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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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Extrait :  

 

Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Et parce 

qu'il est mûr, il est un homme mûr, cet esprit de sagesse et de 
révélation dispense droitement la parole de vérité. Et comme la 

compréhension des gens s’ouvre à la vérité, non pas n’importe 

quelle sorte de vérité, la vérité qui concerne leur position, est en 
train de les affranchir de peur et d’incertitude ; car ils comprennent 

leurs droits et privilèges comme un fils de Dieu ; et maintenant 

l’église peut opérer dans sa puissance. Maintenant, la guérison, 

l’opération des miracles, la foi et chassant des démons, sont en 

train d’opérer dans l’église. Ils pourraient imposer les mains aux 
malades et les malades seront guéris. Ils pourraient chasser des 

démons. Et ces signes accompagnent ceux qui croient, qui ont été 

instruits dans la vérité. [Page 17] 
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LES QUESTIONS SUR LES DONS 
SPIRITUELS  

Une Communion à Domicile 
 

NOUVELLE ZÉLANDE 
LUNDI, LE 28 OCTOBRE 2013 

FRÈRE VIN. A. DAYAL 
 

 

   [FRÈRE PAVEL] Quand je suis entré dans le Message, 
bien sûr, tout ceci a commencé à mourir et finalement 
il s’est arrêté fonctionner ; et maintenant ayant entré la 

Parole, étudiant, je veux que tu prêtes attention à cela 
et examiner le Message dans son ensemble. Nous 

devons seulement le placer correctement. Et quand 
nous rénovons notre tabernacle, nous avions une 
réunion de sept heures, environ sept longues heures. 

Nous étions en train de consacrer les dons pour le 
service, dans notre église. Priant pour chaque don. 

Nous chantions quelques chansons et ensuite nous 
consacrons quelqu’un d’autre. Tout le monde a été béni 
et les mains ont été mises sur eux, commençant des 

prédicateurs aux portiers, vous savez.  
Et ensuite dans la réunion suivante, nous avons 

écouté L’Ordre De L’Église par Frère Branham en 1963 

; la façon dont Frère Branham parlait au sujet de l’ordre 
de l’église après la rénovation du Tabernacle de 

Branham. Pendant qu’il parlait au sujet des dons, cela 
m’a touché, vous savez ; et il a dit que les dons ont été 
donnés pour le corps. Ils n’ont pas été donnés pour eux-

mêmes. Je peux me souvenir de la façon dont Paul 
écrivait à l’église corinthienne. On pourrait avoir un don 

de parler en des langues inconnues. Ensuite il faut prier 
pour le don d’interpréter, et on a ces dons. Mais ils 
n’étaient pas parmi des hommes. Donc, ils ont été 

réprimés, vous savez… ? Et Quelle est ton opinion à ces 
sujets ? Quel conseil donneriez-vous ? Je parle du 



Les Questions Sur Les Dons Spirituels                                                                                   2013-1028 

2 

niveau local, non globalement.  
  [FRÈRE VIN] Bien, la Parole a dit, n’éteignez pas l’esprit. 

1 Thessaloniciens 5 qui suit 1 Thessaloniciens 4 ; 1 
Thessaloniciens 4 est le Septième Sceau, la venue du 

Seigneur, Le Seigneur à un cri de commandement, une 
voix d’un archange et une trompette descendra du Ciel. 
Et ensuite Paul continue avec les instructions et il a dit 

: « n’éteignez pas l’esprit, Ne méprisez pas les 
prophéties, Mais examinez toutes choses ; retenez ce 
qui est bon. » Donc, quand j’y regarde, c’est pour moi 

quelque chose d’importante. 
Aussi, 1 Corinthiens 11, Paul est en train de parler 

de nouveau de la communion et de discerner le corps 
du Seigneur, C'est pour cela qu'il y a parmi vous 
beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand 

nombre sont morts. 
Dès 1 Corinthiens 1 à 10, il est en train de leur dire 

au sujet de divisions, de querelles, et de discords 
d’impudicités dans l’église et ensuite il aborde la 
communion. 1 Corinthiens 11 ; ensuite 1 Corinthiens 

12, il aborde le sujet des dons ; et ensuite 1 Corinthiens 
13, il montre l’amour, un moyen plus excellent pour 
mettre en ordre, des choses. Et 1 Corinthiens 14, il 

souligne l’ordre dans lequel les dons doivent opérer, les 
dons vocaux.  

1 Corinthiens 12, neuf dons ; Il a dit que le premier, 
une parole de sagesse est la chose principale. Le dernier 
était, parler dans les langues. N’est-ce pas ? Ces dons 

ont été divisés par les catégories : des dons vocaux – la 
diversité des langues, l'interprétation des langues et la 
prophétie ; des dons qui disent quelque chose ; des dons 

vocaux. Alors on a trois dons qui se manifestent dans 
les démonstrations des pouvoirs :  le don des guérisons, 

le don d'opérer des miracles, la foi, la foi et la guérison. 
N’est-ce pas ?  

Ainsi… il se trouve trois dons de révélation – le 

discernement, le discernement des esprits, une parole 
de connaissance (ça révèle quelque chose) et une parole 
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de sagesse, qui font trois. Ainsi, ce sont trois dons de 
révélation, trois dons de démonstrations de pouvoir et 

trois dons vocaux. 
Frère Branham a dit : « Obtiens une salle » et parce 

que plusieurs gens ne comprennent pas les dons et ses 
catégories, ils ne se rendent pas compte qu’il parlait au 
sujet des dons vocaux quand il a dit : « Mettez les dons 

dans la salle » parce qu’ils doivent être jugés. 
Si on parle dans des langues, interprète et 

prophétise, alors cela arrive selon les classes. On le juge 

par trois juges. Paul nous dit en 1 Corinthiens 14, s’il 
est par deux ou trois juges, car deux ou trois sont des 

témoins et de confirmation pour approuver ces dons. Ce 
sont les dons qui vont dans la pièce.  

Si un homme a le don d'opérer des miracles, le 

mettez-vous dans la pièce ? Le mettez-vous dans la 
pièce ? [Frère Vin et tous les ministres rirent –N.D.É.] S’il a la foi et 

on le met dans la pièce, il n’est pas nécessaire de le 
mettre dans la pièce, voyez-vous ?  

En conséquence, ces dons, quand ils opéraient, les 

gens dans ces églises pentecôtistes, quelqu’un a 
prophétisé contre quelqu’un d’autre, le même don qu’ils 
avaient était en désordre et causant des discords ; parce 

qu’il vous dit que ceci doit édifier le corps et garder 
propre, l’église, et édifier le Corps. « La manifestation de 

l’Esprit est pour nous édifier. » C’est ce que dit 
l’Écriture, 1 Corinthiens 12, car ces manifestations de 
l'Esprit sont les dons de l'Esprit. Parce que ces 

manifestations de l'Esprit sont les dons de l'Esprit. C'est 
des manifestations, pas la preuve. Voilà pourquoi il est 
appelé des manifestations. Ce sont des manifestations, 

non pas les preuves. Voilà pourquoi il est appelé « des 
manifestations ». 

Maintenant le Prophète a dit : « Ils sont dans chaque 
église. » Il a dit : « Mais la raison il n'augmente pas, vous 
devez le cultiver comme chaque autre semence. » Et 

parce que ces choses ne sont pas enseignées, il s'apaise. 
Maintenant quand je suis venu en Lituanie, celles-ci 
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sont les questions vous m’aviez tous demandé la 
première fois, et je disais toujours que toutes ces choses 

sont dans le Message. Mais il vint des frères, disant : « 
Nous avons la Parole, maintenant, c’est l’âge de la 

Parole. » 
Cela n’a pas de sens, parce que si vous avez la Parole 

et vous n’avez pas de besoin de la sagesse, vous allez 

égarer cela, la désarticuler et mal interpréter, car nous 
avons besoin de la sagesse pour dispenser droitement 
la Parole. Si nous n’avons pas une parole de 

connaissance, nous ne connaissons pas nos promesses. 
Nous ne connaissons pas l’Âge. Nous ne savons pas à 

quoi nous attendre. Nous n’avons pas la direction de 
Dieu. Si nous n’avons pas la foi (car c’est une parole de 
sagesse, une parole de connaissance et la foi) alors on 

aurait l’incrédulité parce que l’opposé de la foi est 
l’incrédulité. Si nous n'avons pas de dons de guérison, 

nous vivons sur le médicament. Si nous n'avons pas de 
discernement des esprits, nous appellerions les œuvres 
de Dieu, le diable et nous appellerions les œuvres du 

diable, Dieu. Nous devons avoir le discernement de 
discerner quel genre d'esprit est dans l'église. Il faut 
avoir le discernement pour discerner la sorte d’esprit 

qui est dans l’église. 
Donc, quand quelqu’un dit, nous n’avons pas besoin 

des dons. Nous voyons, combien cela est une chose 
ignorante, car l’épouse-Alpha, le livre des Actes, vous 
montre que tous les dons opéraient ; les dons de 1 

Corinthiens 12 et les dons d'Ephésiens 4, les dons de 
fonctions. 

Parce que Pierre s’est levé là comme un apôtre : 

« Ananias et Saphira, pourquoi avez-vous mentis ? » Il a 
discerné la chose, immédiatement. Paul, en prêchant, il 

a observé l’homme. « Monsieur, je perçois que tu as la 
foi. » Percevoir est la révélation. Il a dit : « Lève-toi. » 

Donc, là on voit, ça, c’était la foi. Ça, c’était le 

discernement. Ça, c’était la guérison. Dans cette seule 
situation.  
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C’était le même quand Jésus est entré dans la maison 
de Jaïrus : la confusion, le deuil et le gémissement ; Il a 

changé l’atmosphère. Il s’est débarrassé de toute 
confusion de la maison. Il amène Pierre, Jacques et 

Jean (Il a demandé aux autres de sortir de la salle) et 
alors Il a rappelé la fille. Donc, voici une résurrection. 
Et quand elle est revenue, elle est revenue guérie. Mais 

quelqu’un, ayant été ressuscité, peut retourner avec la 
même maladie qui l’a tué, s’il n’a pas été guéri. Donc, 
voici la guérison.  

Donc, on constate comment il a eu la connaissance. 
Il sait transformer l’atmosphère. Il sait de ne pas 

essayer de guérir ou ressusciter la fille au milieu de 
cette condition. Dans une autre place où il y a eu 
l’incrédulité, Il a emmené l’aveugle en dehors de la ville, 

loin de l’incrédulité, Il a chassé l’esprit méchant, l’esprit 
d’aveuglement. Voici l’expulsion des démons. Voici la 

guérison. Et alors, Il sait qu’il faut l’atmosphère juste 
pour voir l’opération de ce don. Il pourrait instruire 
l’homme Comme Pierre et Jean ont dit à l’homme : « 

Regarde-nous. Prêtez une oreille attentive ici. » Et le 
Prophète a dit : « Quand je peux regarder aux yeux du 
peuple... » 

Ainsi une fois Jésus a oint les yeux de l’homme. Et 
l’homme a dit : « J’aperçois les hommes, mais j’en vois 

comme des arbres. » Il l’a oint à nouveau. Le Prophète a 
dit, remarquez que ceci est un processus. C’est la 
guérison. Ce n’est pas un miracle. Un miracle se 

passera tout à coup. Ainsi encore, remarquez les 
œuvres de Jésus. « Les œuvres que Je fais, vous les ferez 
aussi. » Et dans le livre des Actes, la même Parole qui 

était en Jésus, vient dans l’épouse-Alpha. D'un Homme 
à un Corps de beaucoup de membres et ils font les 

œuvres la même façon que Jésus l'a fait... 
L’un des grands livres qui m’ont aidé tellement au 

sujet de ces choses est appelé La Guérison Divine dans 
les Campagnes de Branham. Ce sont les pensées de 
Frère Branham en forme d’un livre. Le livre est 
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l’enseignement de Frère Branham en ce qui concerne la 
démonologie dans le domaine physique, traitant de la 

guérison, quoiqu’il porte le nom de Gordon Lindsay. 
Frère Branham a dit : « Quand on traite d’une 

maladie, on est en train de traiter de démonologie » 
parce que Satan est derrière cette maladie. Jésus a 
réprimandé la fièvre. Il a réprimandé l’esprit sourd et 

l’esprit d’aveuglement. Ainsi, la guérison traite aussi de 
l’expulsion des démons. 

Et ensuite il aborde des afflictions et des maladies. 

L’affliction n’est pas une maladie. Pourtant, il peut être 
dans une forme d’affliction. Donc ces choses sont 

catégorisées dans la Bible. Toutes ces choses se 
rapportent aux dons de la guérison. Il dit : « Remarquez 
qu’il implique « des dons » non pas « un don » de la 

guérison. » C’est pluriel, car Dieu guérit de plusieurs 
façons. 

La Bible a dit : Dans une place il a envoyé sa parole 
et il les a guéris. Dans une autre place l’eau a été agitée. 
Dans une autre place ils ont pris des tissus de prière. 

Dans une place ils ont imposé des mains. Dans une 
place ils ont oint avec l’huile. Il a dit : « Le don de 
guérison ne signifie pas la puissance pour guérir. » 

Il a dit, le don que j’ai en main, c’est un genre de 
discernement. Ce don détecte les maladies dans le 

corps, mais cela doit être une maladie-microbe. Si ce 
n'est pas une maladie-microbe, il a dû utiliser le 
deuxième don. Parce que si quelqu'un ment ou 

quelqu'un vit dans l'adultère, ce premier don ne 
détectera pas d'adultère, parce que cet esprit est dans 
l'âme, non dans le corps. Donc si c'est une maladie-

microbe, la tuberculose, ou le diabète, ou quelque 
chose, il tiendrait la personne et par la vibration il serait 

révélé, il saurait. Mais s'il est quelque chose dans le 
royaume d'esprit de la personne, non pas dans le corps, 
le discernement, il apporterait une vision et il verrait la 

vie de la personne. 
Te souviens-tu de la femme qui était malade ? On a 
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prié pour elle beaucoup de fois. Il a prié pour elle mais 
elle est restée dans la condition. Ainsi, un jour quand 

l’Ange est venu, il dit : « Meda, appelle rapidement la 
sœur. » Quand elle est venue, la vision a été ouverte.  

Il a dit : « Quand ton mari s’en alla dans la guerre, je 
te vois avec un homme dans une voiture par la ligne de 
train et tu as presque été tuée par le train. En raison de 

cela la femme éprouvait des dépressions nerveuses et 
ces choses. Elle avait oublié cela. Et il a été caché dans 
la subconscience, parce qu'elle l'avait supprimé dans sa 

vie ; et la vision l'a extrait et il a dit, "tu dois l’avouer à 
votre mari. » 

Et elle répondit : « Je ne peux pas faire cela. Il va me 
laisser. » Il lui a répondu, bien : « tu dois le faire. » Et 
pendant qu’elle parlait, il a aussi vu le mari. Il dit : « Va 

chercher ton mari et amenez-le ici. Il a la même chose à 
avouer. Elle a dit, pas mon mari ! Il ne fera pas de 

choses comme ceci. Il est un diacre. Et quand elle a 
amené son mari et le Prophète en a dit, il l’a avoué. 

Ainsi, voici le diable. Le diable viendrait dans le corps 

pour produire la démonologie dans le royaume 
physique sous forme d’une maladie. Elle peut se 
montrer comme une tumeur. Elle peut apparaître 

comme tuberculose ou leucémie, ou quelle qu’elle soit, 
ou il peut être dans l’esprit de la personne ; même dans 

le royaume religieux ! Jésus prêchait et ces hommes 
pensaient qu’il était Belzébuth. Et qu’il est un diseur de 
bonne aventure. Et il les a réprimandés car la bible a 

dit, qu’il a perçu leurs pensées, » duquel frère Branham 
a fait beaucoup de fois.  
  Alors il redit, Il ne s’agit pas de la guérison. Il s’agit de 

la révélation. Ce don n’a jamais guéri personne. Il édifie 
leur foi afin qu’ils reçoivent la guérison. Par leur 

confession de ce péché, il pourrait chasser ce démon.  
Mais remarquez. Ceci est un homme dans une 

fonction avec les dons de l'Esprit ; mais il a la 

connaissance de ces dons. Maintenant observons de cet 
angle. 
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    Lorsque l’âge de la restauration des dons était venu, 
Dieu a commencé au bas de l’échelle. Dieu a commencé 

avec le dernier don, parlant dans les langues. Les 
pentecôtistes, nous avons l’habitude de dire que l’âge 

des pentecôtistes est l’âge de la restauration des dons. 
Il dépend de ce que nous disons. Ils avaient la diversité 
des langues, l’interprétation et la prophétie. Ayant reçu 

la diversité des langues et l’interprétation, Ils ont dit 
faussement à cause d’un manque de la connaissance et 
la sagesse, on disait « voici la restauration du livre des 

actes » et ils se sont donnés le nom des pentecôtistes. 
    Et Frère Branham a dit, Ils ont pensé que cela était 

la restauration car elle ressemblait à ce que les apôtres 
avaient, mais leur doctrine était fausse, car ils 
prétendent être la restauration. Ils ont une femme 

prêcheuse. Ils ont un faux baptême. Ils ont la doctrine 
de la Trinité, car ils manquent la connaissance. 

Voyez-vous, il a d’abord nécessité la venue du 
messager-prophète pour semer la pluie de la première 
saison, apporter la pluie d’enseignement, avant 

d’obtenir la restauration. C’est le septième ange qui va 
ramener les cœurs des enfants à la foi des pères, pour 
rapporter la doctrine originelle des apôtres. N’est-ce pas 

? 
Ensuite ils avaient quelques guérisons. Frère 

Bosworth avait de grands réveils de guérison ; milliers 
de gens ont été guéris sous l’âge pentecôtiste. Donc, 
Dieu ajoutait les dons, ils avaient des miracles, mais 

surtout, par petits groupes, car pendant ce temps, Dieu 
n’ajoute pas tous les neuf dons en même temps, mais il 
vient progressivement. Il augmente comme le fleuve 

d’Ézéchiel : eau à la cheville, les genoux et la cuisse. Il 
vient par des étapes. 

    Alors la chose suivante, ceci est dès 1906 à 1946. Il 
y avait toujours, des guérisons. Wesley a prié pour son 
cheval, ne pas identifier l’âge. L’identification de l’âge 

pentecôtiste, comme les gens ont commencé à se 
déplacer dans l’esprit, les églises partout avaient des 
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manifestations de l’esprit ; quatre-vingt-dix pour cent 
étaient pour parler dans les langues et l’interprétation. 

Même dans les réunions de Frère Branham parmi les 
pentecôtistes, la plupart des manifestations étaient de 

parler dans les langues et l’interprétation. Quand Frère 
Branham est venu dans le champ, qui l’a reçu ? Des 
pentecôtistes. Il est parmi les pentecôtistes. Les 

pentecôtistes sont devenus les Laodicéens. Comment ? 
Avant la deuxième guerre mondiale, ils sont les 

pentecôtistes ; pauvre, non riches et enrichis de biens. 

Le Prophète dit : Ils ont leur petite guitare avec un 
tambourin. Ils ont leur communion dans les petits 

halls, des granges et ces choses. Après la deuxième 
guerre mondiale, le réveil de guérison, les miracles, le 
Prophète sur la scène, menant ce réveil, millions de 

gens ont commencé à entrer dans le groupe 
pentecôtiste. Ceci a inspiré beaucoup d’hommes sur le 

champ. Donc la chose a éclaté et il a traversé 
rapidement le monde, parce qu’ils avaient la télévision 
et ces choses aussi. Il s’est étendu. 

Ensuite l’homme par qui cela a été initié, est allé au 
Mexique, est allé au Canada, est allé en Allemagne, 
Europe, est allé dans les pays scandinaves, est allé à 

l’Afrique, est allé en Inde. Donc les feux ont été allumés 
dans le monde entier. Mais ceci est jusqu’à quand ? Ceci 

est les pentecôtistes devenant les Laodicéens, parce que 
1946 à 1955 est le réveil de guérison. Voici le réveil de 
guérison. La chose principale est la guérison ; parler 

dans les langues, dont ils l’avaient déjà. Mais quand 
Frère Branham est venu, il est venu avec plus de dons. 
Il a le signe dans la main. Il a le discernement. Il 

prophétise par une fonction prophétique, tandis qu’ils 
avaient les gens avec l’esprit de prophétie dans l’église, 

et vous devez le juger.    
Mais un prophète dans sa position, voici le juge. 

Personne ne peut le juger car la Parole vient au 

prophète. Alors, il vient avec des visions. Il vient avec le 
discernement. Il vient avec des miracles, des signes 
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dans sa main, le surnaturelle.  C’est ça qui a attiré la 
plupart des gens aux églises pentecôtistes ; car Oral 

Roberts imposait des mains. Tommy Osborne, priant la 
prière de la foi, se servant des Écritures et ensuite 

priant la prière de la foi. A.A. Allen, ils avaient les 
sensations. Jack Coe.  

Frère Branham enseignait à ces hommes les 

principes de la guérison divine ; parce que ceci est 
l’onction pour produire le réveil de guérison. Chaque 
évangéliste enseignait d’un certain miracle des 

évangiles ou du livre des Actes, édifier la foi des gens 
pour la guérison, montrer des prophéties, et montrer 

parlant dans les langues. Ils prenaient ces Écritures et 
enseignaient ce sujet et il y a eu des spécialistes comme 
Frère Bosworth, Ern Baxter et d’autres, qui 

enseignaient les gens avant que Frère Branham soit 
venu pour prier pour les malades. Frère Branham les a 

instruits comment il a voulu que sa réunion soit 
effectuée. Il a choisi les hommes qui prêchent 
concernant la guérison avant qu’il soit venu pour prier 

pour les malades, donc les gens comprenaient les dons 
et leur opération.   

Maintenant, remarquez ces dons de l’esprit. Or, 

L’église avait parlant dans les langues, la prophétie, des 
miracles, la guérison. Quel est le premier message ? La 
Foi Est La Ferme Assurance. [1947-0412 –N.D.É.] Déplacez le 
chandelier, déplacez-le de nouveau. La foi, mais 

produisant des miracles. La foi pourrait déplacer des 
montagnes. Et il est en train de démontrer cette foi 
devant un auditoire entier. Alors il est en train de 

discerner des esprits dans la réunion. Donc tout cela 
est appelé le réveil de guérison pentecôtiste, car William 
Branham, le ministre baptiste, vient dans l’âge 

pentecôtiste, la balle, qui supportent ses réunions. 
Mais derrière les dons, la vie des dons, la personne, 

Christ est en train de Se former en lui. Donc il a les 
vertus et les dons. Ces autres hommes, beaucoup 
d’entre eux, car Jannes et Jambres étaient déjà là, et 
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des oints faux sont déjà là ; en Mishawaka, avec 
l’homme en adultère et l’autre personne.  

Donc dans toutes ces choses il dit : « Beaucoup 
prenaient injustement des bénédictions spirituelles et 

se manifestait dans le Saint-Esprit. » Il a dit : « Des 
hommes étaient sous le contrôle des diables, mais 
personne ne semble le réaliser. » Frère Branham est 

venu avec le discernement, a observé l’homme, et a su 
qu’il était un hypocrite, mais les pentecôtistes ne 
pouvaient pas le discerner. Cet homme manifeste par le 

Saint-Esprit.  
Donc avec son don de discernement des esprits, il le 

voit, mais ils ne peuvent pas le voir parce qu'ils opèrent 
seulement en parler en langues. Des diables viennent et 
ils ne savent pas et ils ne fonctionnent pas les dons 

selon l'enseignement de Paul. Donc il prêche 
Corinthiens, Le Livre De Corrections [1957-0414 –N.D.É.] qui 

est le messager-prophète, Paul, qui a rencontré la 
colonne de feu, rencontre les bébés Corinthiens, les 
pentecôtistes, je dois vous donner du lait ; et il tente de 

les corriger sur le Saint-Esprit, comment faire 
fonctionner les dons. 

Ils le regardent, mais n'ont aucun discernement qu'il 
s'agit d'un don prophétique dans un homme. Ils n'ont 
pas ce discernement, donc ils pensaient, un Baptiste 

veut nous corriger ? Avant sa venue à nous, nous avons 
eu des manifestations de ces dons, il est un baptiste. 
Alors ils refusaient la correction. Et puis il essaie de leur 

enseigner que ce don ne doit pas fonctionner de cette 
façon dans l'église, parce que chaque fois qu'il allait 

avoir l'appel à l'autel, ils sautaient et prophétisaient ou 
parlaient en langues et perturbaient le service, et il ne 
pouvait pas faire cet appel à l'autel comme il voulait, et 

il raconté une histoire. 
Il a dit : « Pourriez-vous imaginer nous asseyant ici 

parlant d'un sujet profondément sacré et petit Johnny 

passe par la porte en courant : « Papa ! » « J'ai frappé la 
balle hors du parc ! Vous auriez dû voir le coup, papa 
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! » Et il dérange la conversation. Il a dit : « C'est ce que 
les pentecôtistes font dans la réunion. » Il a dit : « Je 

prêche le Message, préparant la foi du peuple pour la 
guérison et puis vous n'avez pas le discernement de 

savoir alors que je suis derrière la Chaire, prêchant, 
vous devrez soumettre votre don et attendre jusqu'à ce 
que j'aie terminé, » mais ils n'avaient pas 

d'enseignement. Alors, elle était une source de 
confusion. 

Donc il corrige cela, mais il vient après la première 

génération de pentecôtistes. Et ils s'appelaient eux-
mêmes les pentecôtistes, disant qu'ils sont la 

restauration. Et puis il commença à enseigner à chasser 
les démons. Il commença à enseigner la guérison. 
Maintenant Frère Branham a dit : « Ces choses 

existaient au temps de Jésus. » Il citait les fils de Scève. 
Ils chassaient des démons. Il a dit : « Certains de ces 

prêtres chassaient des démons. » Ils n’ont pas douté la 
chasse des démons, mais ils ont dit : « Vous le faites par 
la puissance du mal, par Belzébuth, » parce qu'ils ne 

croient pas Sa doctrine. Ils n'ont pas douté Sa guérison, 
mais, ne le faites pas au jour du Sabbat. Donc le conflit 
était Son enseignement. 

Donc Frère Branham, quand il est venu dans le réveil 
de guérison, maintenant, plus de dons ont été ajoutés à 

l'église avec la venue du Prophète. Puis, les derniers 
dons de 1958, le Messager commencera à la semence 
du Serpent et ira tout le chemin au message de la pluie 

de la dernière saison. Il va semer la semence de la Bible 
entière. Quand il prêcha la semence du Serpent ? 1958. 

Quand il a commencé la doctrine, les gens 

commencent à tomber. Il terminait tous les mises au 
point : descendant du Serpent, Eau baptême au nom de 

Jésus-Christ, un seul Dieu, pourquoi nous ne sommes 
pas une dénomination, Religion hybride, Religion de 
Jézabel, pourquoi je suis contre la Religion organisée, 

sept âges de l'église. Il a réglé tous les détails et 
apportant la doctrine. 
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Maintenant, les dons de révélation : une parole de 
connaissance ; une parole de sagesse dans l’église, il 

n’était pas encore dans sa plénitude ; parce que quand 
il s’agit des Sept Sceaux, il dit, cette semaine, le monde 

spirituel dans lequel j’ai agi, je n’ai pas eu des choses 
comme cela tous les jours de mon ministère. Il a dit : 
« Cela était au-delà des miracles ».  

C'était la révélation de la vérité par le même esprit. Le 
même Ange qui accomplissait des miracles, est 
maintenant révélateur de vérité, parce qu'il est 

maintenant en train de mettre en ordre, la Parole. Nous 
ne sommes pas dans un âge pentecôtiste. Nous sommes 

dans l’âge de l’épouse. C'est l’heure de l’appel, une 
entrée pour un Ephésiens ; la sagesse de la révélation à 
diviser l'âge, montrer les promesses, l'onction pour 

l'âge. Voilà pourquoi l'église (et saisissez ceci) dans le 
domaine de Message, maintenant, quand l'esprit va aux 

dons de révélation et faire ressortir les choses 
profondes, ouvrant la partie-Épouse de la Parole, de 
placer l’Épouse dans sa position, diviser l'Écriture d'un 

seul homme et un corps de plusieurs membres, montrer 
ce qui a été accompli, ce qui reste encore à être 
remplies, les gens dans leur étape en tant qu’un bébé, 

ils ne voient pas qu'il s'agit d'opérations de dons, mais 
les dons principaux, les esprits au service dans les dons 

du ministère dans le corps, pour apporter la foi de 
l’enlèvement dans l'église, dans cette heure. 

Quand ils regardent, ils voient juste la prédication. 

Mais quand vous pouvez discerner que ce n'est pas 
juste les choses qu’on dit, c'est la façon dont on en dit, 
comment il est présenté, comment il enlève la peur des 

gens, comment elle enlève les doutes, comment elle 
construit la foi dans le peuple. Dans le Deuxième Pulle, 

quelqu'un vient à lui, il le regarde sous le discernement. 
Aucune foi. Il est malade et mourant d'un cancer, et il 
n'a pas la foi pour un mal de dents. Alors, que fait-il ? 

Il utilise le don. 
« Votre nom est Pavel Stepanenko. Vous vivez en 
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Lituanie. Le Nom de votre père est Nicolai. Vous avez 
deux fils. L’un a le nom de Dima. L’autre est Mark. 

Toutes ces choses sont-elles vraies, Monsieur le 
Président ?»  

« Oui ».  
« Et vous êtes un ministre de l'Évangile. Est-ce correct 

? Et vous voyagez en Sibérie. Toutes ces choses, sont-

elles vraies ? Levez vos mains que les gens voient. »  
Oh, ta foi s’élève. Cet homme, il ne me connaît pas. Il 

révèle tout au sujet du royaume naturel et biologique 

par l’opération de l'esprit, le Deuxième Pulle. Elle lève 
bien votre foi, pourtant la foi ne se trouve pas dans le 

corps. La foi se repose dans l'âme. 
Puis le Troisième Pulle, vient au même homme. « 

Vous avez toujours eu faim pour Dieu. Il y a une 

profondeur. Vous étiez à la recherche. Vous avez 
toujours voulu savoir qui vous êtes. Toutes ces choses, 

sont-elles vrai ? »  
« Oui ». Vous ne pouviez pas trouver votre photo dans 

l'album de famille. Et puis cette Parole commence à 

vous placer et vous montrer l'âge, vous montrer le 
temps dans lequel vous êtes né, vous montrer un 
prophète qui est venu, vous prouver que vous vivez 

entre un prophète Gentile et les prophètes juifs. Vous 
êtes à la fin de l'âge pentecôtiste et que ceci est l'âge de 

l’Enlèvement. Cela a tout à voir avec votre âme. Est-ce 
que vous comprenez ? 

Mais les gens regardent et ils ne voient pas. Ils diront 

: « Ce frère a beaucoup de connaissances. » Quelqu'un 
pourrait vous parler, beaucoup de connaissances sans 
élever votre foi. Mais quelqu'un pourrait attacher votre 

âme à cette Parole et parce que cette Parole est si claire, 
votre raisonnement, votre imagination, vos émotions 

qui vous interrompent la plupart du temps d'entrer 
dans le Royaume de la foi sont si liée que vous ne 
pouvez pas produire un raisonnement de cette Parole. 

Vous ne pouvez pas venir avec un autre concept pour 
combattre cela, car ce diable, qui vous a causé 
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raisonner et à avoir peur et le doute, est lié. La seule 
façon par laquelle vous pouvez en sortir est à accepter 

ou à rejeter. 
 Quelqu'un vous dit : « Je suis déjà baptisé. Je n’ai 

pas besoin d'être baptisé à nouveau. J'ai été baptisé 
comme un bébé. »  

« Quand avez-vous été baptisés ? Il y a dix ans ? » 

« J'ai été baptisé depuis que je suis un bébé. Je suis 
un élu de Dieu. »  

[Frère Vin et les ministres rirent –N.D.É.]  
Alors, vous vous rendez compte, vous avez dit : « Non 

! La Parole dit, repentez-vous et ensuite, soyez baptisé, 
et comme un bébé vous avez été aspergé ; et le mot 
« baptiser » veut dire d'être enterré, d’être plongé. Il 

représente l'enterrement de Jésus après sa mort ; et il 
faut compter vous-même, mort à ce monde, aux choses 

de ce monde, avant que vous puissiez être enterré. 
Sinon nous enterrons une personne vivante. » 

Eh bien, vous dites : « Hein, permettez-moi 

d’examiner l'Écriture. Laissez-moi examiner le mot 
« baptême. » Qu'allez-vous dire ? « Je pense que la Bible 
est fausse. » ? La chose à mon sujet est, aujourd'hui 

quand Dieu est en train de placer quelqu’un dans la 
Parole, quel don va placer une personne ? Parler en 

langues ? « Oui dit le Seigneur, vous êtes dans l'âge de 
l’Épouse » ? Suis-je dans l'âge de l’Épouse parce que 
vous l'avez dit « Oui, dit le Seigneur » ? Ma 

compréhension a été ouverte à l'écriture. 
Les disciples chassaient les démons, mais ils ne 

savaient pas que leurs noms étaient dans le livre ; ils ne 
savaient pas que leurs noms ont été écrits dans les 
Cieux. Puis quand ils ne pouvaient pas chasser l'esprit 

épileptique, ils dirent : « Seigneur, pourquoi nous ne 
pouvions pas le chasser ? » Ils ont eu quelques 
manifestations comme des miracles ; mais Jésus a dit : 

« À cause de votre incrédulité. » Donc ils n'avaient pas 
la foi véritable. Si encore ils avaient des 

manifestations—donc manifestations.  
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On est placé par des dons précis. Regardons les dons 
d’office. Pierre lui dit : « Que chacun serve selon ses 

capacités. Chaque homme est imparti une mesure. » 
Donc, si un homme a un don-ministère ; Nous voyons 

des dons-ministère dans le Message. Apollos avaient un 
don-ministère. Il était un ministre, mais il avait besoin 
de plus de sagesse de la révélation. Il avait besoin de 

plus de foi. Il a besoin de plus de connaissance sur 
l'Écriture pour amener son église dans le Saint-Esprit. 
Il a un don-ministère. Il a une mesure de connaissance, 

mais il ne peut pas amener son église dans la promesse. 
Parler en langues ne les mènerait pas là. La guérison ne 

les mènerait pas là. Le discernement des esprits ne les 
mènerait pas là. Pouvez-vous voir cela ? 

Des dons spécifiques deviendraient nécessaire de les 

faire entrer le lieu où ils doivent être. Parce qu'il n'y a 
aucun réel enseignement au sujet des dons, les gens 

sont là et ils regardent quelqu'un luttant et ils ne 
peuvent pas discerner ce qui se passe. Quand ils 
pensent au sujet des dons, ils pensent des dons vocaux 

et des dons de démonstration. Pourtant, quand ils 
regardent la parole de connaissance, le discernement, 
la parole de sagesse, l’opération des dons de révélation 

dans l'église, ils ne voient pas que ceux sont aussi des 
dons. Il a dit : « Qu’est-ce qui s’y passe ? » Oh, le frère 

prêche le Message. Il est un prédicateur du Message, 
"quoi que, ce que nous devons voir, il est « je vois l'esprit 
de sagesse et de révélation dans la connaissance de 

Jésus, éclairant les yeux de la compréhension de ces 
personnes et les amenant connaître l'espérance de leur 
vocation et la gloire de la richesse de leur héritage ; et 

l’enseignant leur temps et leur saison. Je vois qu’ils sont 
en train d’entrer dans un endroit où ils pouvaient voir 

ce que Dieu les a faits en Christ. »  
Ainsi, les promesses pour cette heure, l'église entrant 

dans la perfection, la résurrection sont en train de 

s’accomplir. Je peux voir qu'il fait avancer l'Église. Il est 
en train de sevrer l'Église des choses fondamentales : 
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l'eau baptême, la divinité, parce qu'il est habile dans la 
Parole. Mais la nourriture solide est pour les hommes 

faits. Et parce qu'il est mûr, il est un homme mûr, cet 
esprit de sagesse et de révélation dispense droitement 

la parole de vérité. 
Et comme la compréhension des gens s’ouvre à la 

vérité, non pas n’importe quelle sorte de vérité, la vérité 

qui concerne leur position, est en train de les affranchir 
de peur et d’incertitude ; car ils comprennent leurs 
droits et privilèges comme un fils de Dieu ; et 

maintenant l’église peut opérer dans sa puissance. 
Maintenant, la guérison, l’opération des miracles, la foi 

et chassant des démons, sont en train d’opérer dans 
l’église. Ils pourraient imposer les mains aux malades 
et les malades seront guéris. Ils pourraient chasser des 

démons. Et ces signes accompagnent ceux qui croient, 
qui ont été instruits dans la vérité. 

Mais à moins qu'ils ne voient pas l’opération des dons 
de l'esprit ; mais la seule façon qu'ils pouvaient 
reconnaître les dons, ils disent : « Oh là là ! Voici, le 

garçon marche ! Voici, l'homme ne boite plus. Il est 
guéri ! Oh là là ! Le Seigneur a fait un miracle. » Et 
quand la Parole s'avança et lui a donné la foi, lui 

donnant la compréhension, et maintenant, l'homme ne 
marche pas dans le conseil des impies. Maintenant, 

l'homme ne marche plus dans la confusion selon la 
chair. Ils ne voient pas que la marche de l’homme a été 
changé, parce qu’il faut un discernement plus grand, 

qui doit être discerné par l'esprit de sagesse et de 
révélation qu’un homme avec l’œil physique voit qu’un 
homme qui boitait, est en train de marcher maintenant 

sans un boitement ; il faut un plus grand discernement. 
Quel est le point ? Donc on peut constater la guérison 

et des miracles, la guérison physique et la manifestation 
physique qu’on peut voir par les yeux physiques. Mais 
les yeux du cœur, ils sont en train d’être illuminés et on 

voit un homme qui est déplacé de peur à la foi, voyant 
un homme qui s’est égaré de sa position, retournant 
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dans sa position par l’ouverture d’une entrée. Il faut le 
discernement spirituel pour discerner cela, et quand il 

est en train de discerner cela, il discerne l’opération des 
dons spirituels. Et tu as si raison. Il y a peu 

d’enseignement au sujet des dons dans les églises du 
Message. Mais remarquez combien de choses on a déjà 
dit. Et voici l’un des faiblesses qui existe, les églises 

chantent et prêchent seulement et renvoient les gens 
chez eux et mangent.  

Et ministres comme nous, c'est la responsabilité que 

nous avons, de faire avancer les personnes hors de la 
sagesse humaine et entrer dans la foi parfaite. Frère 

Branham a prêché La Plus Grande Bataille Jamais 
Livrée, La Sagesse Versus La Foi, La Parole Parlée Est 
La Semence Originelle, La Restauration De l'Arbre De 
l’Épouse. Dans un délai de deux mois ou un mois et 
demi, il a traité tous ces messages. Et il a commencé 

avec La Parole Parlée Est La Semence Originelle et puis 
il a continué avec La Plus Grande Bataille Jamais Livrée, 

La Sagesse Versus La Foi, La Restauration De l'Arbre De 
l’Épouse et il enseigne l'Eglise certaines choses et nous 

montrant comment la vie vient dans un canal spécifique 
; et parce que l’heure de semer la semence s’épuisait, 
parce qu’il avait terminé tous les mystères écrits. 

Et 1962, messieurs, est-ce que ceci est l’heure, il dit, 
tout cela est interprété. Ensuite, il a ouvert le rocher 

blanc. Messieurs, est-ce que ceci est l’heure de 
l’accomplissement d’Apocalypse 10 ? Ce qui était scellé 
dans le Livre. Daniel a vu les Tonnerres. Dieu a dit : 

« Tiens secrètes ces paroles. » Jean a vu les Tonnerres. 
Dieu a dit : « Scelle ce que tu vois ». Est-ce que ceci est 

l’heure quand la lumière brillera sur quoi elle n’a jamais 
brillé ? 

L'église aurait dû savoir au sujet des dons par 1962, 

parce que tous les neuf dons opéraient à travers le 
Prophète entre 1946 à 1962. Dans le réveil de guérison, 
parler en langues, interprétation des langues, la 

prophétie, l’opération des miracles, le discernement des 
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esprits, des dons de guérison, la foi, la connaissance et 
la sagesse ; tous ces dons opéraient chaque soir et tout 

cet enseignement et discernement. 
Et puis à partir de 1958, il enseignait la doctrine et 

réglant tous les délais qui ont été laissées par les 
réformateurs. En 1962, tout était fini et quand les 
Tonnerres sont venus, cela vous montre où vous étiez 

avant la naissance, où vous seriez après la mort. Les 
mystères connectés à votre préexistence, votre voyage 
terrestre et votre destination éternelle. 

Et aucune religion : bouddhiste, hindoue, 
musulmane, chrétienne – aucun pourrait expliquer où 

un homme était avant son arrivée dans cette vie, quelle 
était sa forme, et que se passe-t-il quand il quitte cette 
vie. 

Les Adventistes du septième jour, disent que l'âme 
dort. Hindouistes et bouddhistes parlent de 

réincarnation. Les Témoins de Jéhovah disent : « 
Amoyah. Lorsque votre souffle vous laisse, vous êtes 
terminé et vous êtes le corps. » Personne ne pouvait 

l'expliquer. 
Quand il est allé au-delà du Rideau et a vu un autre 

William Branham et s’est rendu compte que sur cette 

terre il était dans le négatif, quand il a enterré sa femme 
et est allé et l’a rencontré là-bas. Il s’est souvenu quand 

elle a laissé ce corps et il l’appelait pour retourner, elle 
a dit : « Pourquoi m’avez-vous appelé retourner ? » Alors 
quelques semaines plus tard pendant qu’il était dans la 

salle, elle le tapote. « Billy, ne vous inquiétez pas de 
nous. » Alors il voulait se tirer. Mais ensuite il la voit ! 
Mai 1960, elle a couru vers lui : « Mon précieux frère ! » 

Elle l’a embrassée, voyez-vous ? Donc il voit ceci, 
maintenant. 

Ce que beaucoup de gens dans le cadre du Message 
manquent, ils ont lu cela comme une expérience du 
Prophète. Quand vous allez dans le Cinquième Sceau, il 

ouvre le cinquième sceau. Quel est le Cinquième Sceau 
?  Des âmes sous l'autel. Pas de théophanies sous 
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l'autel ; « des âmes » sous l'autel. Alors, dit-il, « Regardez 
ceux-là. » Ils ne connaissaient pas Jésus Christ. Ils sont 

morts sans connaître le Christ, sans être couvertes par 
son sang. Pourtant, ils ne vont pas à l'enfer. Ils sont 

allés sous l'autel de Dieu. Ils sont allés là sans la 
nouvelle naissance, car ils ne connaissaient pas Christ 
et ils étaient sous le sang des taureaux et des boucs. 

Mais quand ils sont allés là, ils ont encore la 
vengeance, Seigneur, jusques à quand avant que tu 
exerces la vengeance pour nous ? Il dit : « S’ils avaient 

le Saint-Esprit, ils auraient été comme Jésus, « 
Père, pardonne-leur » comme Étienne, « Ne leur impute 

pas ce péché ! » Ils ont obéi à la Parole de Dieu, et ont 
vécu fidèles à la Parole. Ils avaient le témoignage de la 
Parole de Dieu. Il dit, Remarquez, non pas le témoignage 

de Jésus, le témoignage de la Parole. 
Ils étaient des juifs. Ils ont observé les 

commandements. Ils ont observé la loi. Ils ont été 
aveuglés de voir le vrai messie. Mais Dieu ne les a pas 
envoyés à l’enfer. Il dit… 

[Frère Vin parle à quelques frères –N.D.É.] Vous interrompez 
tous ici un canal. Je suis en train d’expliquer toutes ces 
choses et vous vous disputez où vous êtes assis. Quand 

cela vient, je ne peux pas le rappeler. Je ne sais pas d’où 
la parole suivante que je vais dire, viendrait. 

Ainsi quand il est allé au-delà du rideau de temps, il 
a dit : « Mais où je suis allé, il n’y a personne avec la 
vengeance Là-bas. Vous devez avoir l’amour parfait 

pour arriver Ici. » Et ceux-ci n’étaient pas juste des 
âmes. Ils avaient une théophanie auquel ils sont allés, 
un corps céleste. Mais ceux-là sur ce côté n’avaient 

aucun corps céleste.  
Il a dit : « Il n’est pas écrit dans l’Écriture que tout le 

monde a un ange ; seulement les rachetés ; ceux qui 
sont les attributs éternels de Dieu. » Voilà pourquoi ces 
autres-là qui sont juste des âmes ne font pas partie de 

la première résurrection. Ils se présentent dans la 
seconde résurrection et ils entreraient dans la vie 
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éternelle. 
Mais ceux-ci qui ont des théophanies, avaient la vie 

éternelle dès la naissance. Ils avaient deux natures en 
un seul corps. Ils avaient les potentiels pour devenir la 

Parole pour leur Âge. N’est-ce pas ?  
Donc ces mystères sont ce que les Tonnerres 

commencent à nous montrer, que le mystère de 

comment Eve qui était en Adam, elle faisait toujours 
partie de lui. Et quand Il a dit : « Il n’est pas bon que 
l’homme soit seul » Dieu allait enlever la partie féminine 

d’Adam, parce que cet attribut était en Adam. 
Dieu a fait un homme dans Son propre image et 

ressemblance pour Se refléter. Dieu dit : « Je suis un 
homme et J’ai Mon épouse en Moi, Mes attributs, et Je 
soupire être en communion avec eux. Je suis solitaire. 

J’ai la création. J’ai tous ces animaux. J’ai tout cela 
mais Je veux être en communion. » Parce qu’Adam Le 

reflétait ; il était une figure de Celui qui devait venir. 
C’était le dévoilement du mystère de Christ, mais 
pendant qu’Adam a marché dans le jardin, Eve a 

marchée dans le jardin en Adam. Pendant qu’Adam 
était endormi, Eve était endormie en Adam. Mais le 
temps est venu dans le plan de Dieu qu’elle allait être 

manifestée sur terre. Mais elle ne peut pas être 
manifestée jusqu’après Calvaire. Donc cet Adam, qui se 

promène dans le jardin, il a eu un temps nommé où il 
allait endormir, un type de la mort, et l’épouse va être 
enlevée. Et ensuite l’Adam ressuscité, le voilà, voyant ce 

corps que Dieu avait construit dès les pieds à la tête, et 
Dieu, construisant Eve dès les pieds à la tête.  

 Eve représente l’église dans sept âges qui doit être 

unie avec sa Tête parce qu’elle est complète. Ensuite les 
noces ont été célébrées par Dieu. Les noces de l’agneau, 

Adam, sont venues. Il était l’Aigle, l’Agneau et le lion. Il 
est le Prophète, le Sacrificateur et le Roi.  

Il pourrait nommer chaque animal. Voici, le renard 

vient. Adam l’a regardé.  
Il dit : « Maintenant, voici un animal rusé. C’est un 



Les Questions Sur Les Dons Spirituels                                                                                   2013-1028 

22 

homme politique. » Il a dit : « Il vit dans les trous. Votre 
nom sera un renard. Est-ce que toutes ces choses sont 

vraies ? »  
« Uh hmmm. »  

Il a dit : « Va-t-en. »  
Ensuite un autre animal vient. Peut-être que le 

mouton vient. Adam l’a regardé. Il dit : « Cet animal 

cédera tous ses droits. Il est un caractère très sacrificiel. 
Toute la laine merveilleuse qu’il a, il va l’abandonner. Il 
donnera sa vie. Il est le plus doux de tous, mais ce 

camarade ne peut pas se mener. » Il dit : « Est-ce que 
toutes ces choses sont vraies ? Tu te perdes très 

rapidement. N’est-ce pas ? » Le mouton lui a répondu : 
« Oui. » Il dit : « Votre nom est mouton. C’est ainsi dit le 
Seigneur. » 

Alors le singe vient. Il le regarde. « Tu aimes des 
bananes, n’est-ce pas ? » [Frère Vin et les ministres rient –N.D.É.] 

« Tu es le comique du groupe. N’est-ce pas ? Tu peux 
t’accrocher à ta queue. Est-ce que toutes ces choses 
sont vraies ? Si je te dis ton nom, croiras-tu que je suis 

un aigle ? Il a dit, ton nom est le singe ou le chimpanzé, 
tes amis pourraient t’appeler aussi ? » Il a dit : « C’est 
ainsi dit le Seigneur. » Bien, c’est ce qui se passait en 

Eden. 
Il ressemble à une ligne de prière. Au coucher du 

soleil, dans la fraîcheur du soir, quand Dieu est 
descendu, Dieu montrait le ministère du fils d’homme, 
le prophète-aigle, Adam. Adam était sacrificateur selon 

l’ordre de Melchisédek. Avant de devenir chair, il a adoré 
Dieu en esprit. Il était un Roi et un Sacrificateur. Il avait 
un royaume. Il était un sacrificateur à l’image et 

ressemblance de Dieu selon l’ordre de Melchisédek. 
C’est correct. Parce que Dieu en tant que Melchisédek a 

créé un fils à Son image et ressemblance. Ensuite Adam 
exprimé dans la chair représente Christ, le grand 
souverain sacrificateur, adorant Dieu en esprit et en 

vérité ; non pas sur cette montagne-là ou cette 
montagne-ci ou quelque part ; le fruit de ses lèvres 
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confessant son nom, marchant, saint, saint, saint dans 
le jardin.  

Ensuite Adam, quand Dieu a enlevé l’épouse de lui, 
c’était un mystère du Calvaire. Alors l’épouse est formée 

et puis Adam en tant que roi va avec son épouse. Oui, 
il était toujours le roi, mais maintenant il allait régner 
avec son épouse dans son royaume. Christ, quand va-

t-Il régner avec Son Épouse dans Son Royaume ? Après 
l’Épouse est formée pendant les sept Âges. Les noces, 
l’union, se passent. Va-t-Il régner sur Son Royaume 

avec Son Épouse après les noces ? Quand l’épouse 
s’approche, il redevient le fils d’homme. La même façon 

dont il a nommé les animaux. Il a observé les pieds. Il a 
observé les mollets. Il a observé les jambes. Il a dit : « 
Tu es os de mes os et chair de ma chair. Tu as été prise 

de moi. » Il a dit : « On t’appellera femme, qui ressemble 
à un homme qui a un ventre. »  

En d’autres termes, il a dit : « Tu es moi sous forme 
de l’épouse. Je suis le fils d’homme. Tu as été mis dans 
ta position en tant que l’épouse. Je suis dans ma 

position ici en tant que tête. Nous sommes dans les 
éphésiens. » Et lui et son épouse règnent sur son 
royaume, le secret triple de Dieu. 

    Pendant les quatre premières milles années après la 
chute du premier Adam, chaque prophète, chaque vrai 

sacrificateur, chaque vrai roi, dévoilait un mystère 
d’Adam. Ils font partie de la Parole. Ils ne sont pas la 
Parole en sa plénitude. Abraham faisait partie de la 

Parole. Isaac faisait partie de la Parole. Jacob faisait 
partie de la Parole. Joseph fait partie de la Parole. Ils 
font tous partie du mystère : des prophètes – Moïse, 

Samuel ; ensuite les rois : David, Salomon, Josias, 
Ézéchias, des rois de Juda, le mystère du lion, le lion de 

Juda, le mystère de Christ ; car la royauté et le 
Royaume qui ont été perdus à la chute, ont été rétabli 
en Juda. Le sacerdoce qui a été perdu quand Adam est 

tombé était en Levi pendant une période qui est selon 
l’ordre d’Aaron, mais pour la rédemption a été mis en 
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Juda. Hébreu 7, Jésus est sorti de Juda, tribu dont 
Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. 

Hébreu 7, Paul parlait de Jésus en montrant un 
sacrificateur selon l’ordre de Melchisédech sort de Juda, 

non pas de Levi.  
Jéroboam, Ozias, ils ont tous essayé d’unir la royauté 

et le sacerdoce ; mais il est uni en Christ qui était un 

sacrificateur selon l’ordre de Melchisédech, car 
Melchisédech est le Roi est aussi le Sacrificateur pour 
produire une nouvelle race, un sacerdoce royal.   

Ainsi quand le Livre s’est ouvert au temps de la fin, 
ils chantaient : « Tu nous as racheté par ton sang, de 

toute nation, de toute langue et de tout peuple ; et nous 
régnerons sur la terre en tant que des rois et des 
sacrificateurs. » Le voyez-vous ?  

Donc quand on voit pendant quatre mille ans, dès 
Adam à Jésus, chaque ombre et chaque type du vrai 

Prophète, le vrai Sacrificateur, et le vrai Roi ont été mis 
dans la Bible afin qu’à Sa venue il ait rassemblé toute 
la Parole en Lui-même. Il était Abraham, Il était Isaac. 

Il était Jacob. Il était Joseph. Il était le Roi-Dieu. Il était 
le Prophète-Dieu. Il était le Sacrificateur-Dieu. Au 
contraire, ils étaient des sacrificateurs de Dieu, des rois 

de Dieu, des rois de Juda. Mais Celui-ci était Dieu le 
Prophète. Celui-ci était Dieu le Sacrificateur. Tous les 

prophètes disaient « Ainsi dit le Seigneur. » mais Celui-
ci était le Seigneur Lui-même. Il a dit : « Je dis. » il n’a 
jamais dit « ainsi dit le Seigneur. » Il a dit : « Je dis... » 

Ainsi Il était la plénitude des prophètes. Il était la 
plénitude des sacrificateurs. Il était la plénitude des 
rois. Et Il a eu une Épouse en lui. Quand Il a marché 

sur la terre, nous marchions sur la terre. Quand Il a été 
endormi sur la croix, quand Il est mort, nous sommes 

aussi morts. Quand Il a ressuscité, nous avons aussi 
ressuscité. Voyez-vous ? Tous ces mystères étaient en 
train de se dévoiler.  

Eve a été choisie et bénie en Adam. Elle a trouvé son 
identité en lui. Il les appela du nom d’Adam. Elle était 
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os de ses os et chair de sa chair. Ce qu’elle était, il était. 
Elle a eu son identité en lui. Éphésiens 1, nous avons 

été choisis en Christ avant la fondation du monde. Nous 
sommes bénis de toutes sortes de bénédictions 

spirituelles, il dit en Genèse 1, Dieu les bénit et leur a 
donné la domination. Pourtant, Eve n’était pas encore 
exprimée au moment où cette bénédiction avait été 

prononcée en Genèse 1. Elle est en train de recevoir ceci 
en vertu d’être en lui et faire partie de lui, mais il y avait 
un temps et une saison nommée quand elle allait être 

séparée de lui, exprimée sur la terre pour fraterniser en 
sorte que les deux puissent s’unir en vertu des noces. 

Ainsi, en Genèse 1 et 2, là était le mystère entier, le 
secret triple dans l’arrière de la pensée de Dieu. Ainsi 
cet homme, il a eu tous les dons-ministères en lui 

comme Jésus qui les avait. Il a eu toutes les fonctions, 
car il a cultivé le jardin. Dieu a planté le jardin, l’a placé 

dans le jardin avec l’œuvre pour cultiver le jardin. Paul 
dit : « Tu es le champ cultivé de Dieu. » Salomon a dit : 
« Ma femme, mon épouse, est mon jardin. » Le Roi, 

Christ, Sa femme, est Son jardin. Eden est un mystère 
de l’Église. Toutes les semences étaient en elle, mais 
avait besoin de la lumière et le mouvement de l’esprit 

pour faire monter ce qu’elle avait à l’intérieur d’elle. Ce 
mystère qui trouve son début en Genèse, dévoilant le 

secret dans la pensée de Dieu. 
Et pour les quatre premiers mille ans, Dieu a 

reproduit Adam, la seconde Adam, Christ. Ensuite Il l’a 

endormi sur la croix, et a pris une épouse de Lui et 
c’était en ce moment-là ils étaient dans la perfection, 
car Christ et Son épouse-Alpha étaient semblable à 

Adam et Eve. Aucun péché n’était parmi eux. Aucun 
homme ne pouvait se joindre à eux. Ils sont restés dans 

la perfection jusqu'à ce que le Serpent ne soit venu, les 
Nicolaïtes. Comme le Serpent a séduit Eve, de même la 
seconde Eve dans le domaine spirituel de l’église est en 

train d’éprouver la même expérience.  
Alors la seconde Eve a chuté. Premièrement le 
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monde, maintenant, l’église. Donc, nous avions les 
deux. Naturellement, des enfants morts sont venus du 

ventre d’Eve. Et à la chute de l’église, des enfants morts 
dénominationnels venaient de son ventre ; venant avec 

l’amnésie, se joignant à une église, mettant leur nom 
sur le livre, impuissant, et formaliste. Mais dans les 
derniers jours la même chose allait se produire. Le 

voyez-vous ?  
Maintenant, par dispensation, dans les quatre mille 

premiers ans, la partie d’Adam est revenue, parce 

qu’Adam est tombé, Eve est aussi tombé. Dans les 
quatre mille premiers ans, la seconde Adam est revenu. 

Dans les deux mille dernières ans, l’Épouse, la seconde 
Eve est revenue. Frère Branham le premier d’entre 
l’Épouse dans l’âge de l’Épouse, est vie de Sa vie, esprit 

de Son esprit, parole de Sa Parole. Il a la vie éternelle, 
la communion avec Dieu et la puissance sur la terre. Il 

est en union avec Dieu. Il peut prêcher l’unité, la stature 
d’un homme parfait, le signe, celui qui est en vous, 
prouvant qu’il était rentré dans l’unité. 

Et ça fait six mille ans. Et le Millénaire, la septième 
millième année, aucun homme n'a jamais vécu un jour 
avec Dieu, est pour ramener la partie de Royaume, 

l'Éden rétabli ; Adam, Eve et Éden. 
Nous sommes le reste des membres de l’Épouse qui 

entrons dans la maturité et qui allons unir avec la pierre 
de faîte et montrer cette unité pour laquelle Jésus a prié 
en Jean 17. Père, qu’ils soient un comme Moi et Toi 

sommes un et ensemble nous serons un. Et ce jour tu 
sauras que Moi en toi et toi en Moi. Ainsi ce secret triple, 
ce plan de la rédemption, ramenait ce qui a été perdu. 

Il est ainsi qu’il s’est passé au cours des âges.  
[Un frère pose une question –N.D.É.] Frère Vin, je ne sais pas 

si ceci convient ici. J'ai une question pour un certain 
temps et je voulais te demander, mais nous allons dans 
cette direction, pas tout à fait ; mais nous savons que le 

cent quarante-quatre mille sont fondamentalement 
l’épouse juive ; et nous savons qu'après la résurrection, 
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les deux témoins, Moïse et Élie viennent et s'asseyent et 
ils prêchent et ensuite ils seront dans la rue pendant 

deux jours, tué, et ils seront ressuscités. Qu'en est-il du 
cent quarante-quatre mille ? Ils sont tués. Pour être 

dans le Millénium, ils doivent être ressuscités. 
Daniel 12. Il te dit là qu’ils seront ressuscités. 
[FRÈRE PAVEL] Frère Vin, je voudrais résumer un peu, 

faire un résumé, parce que nous parlions concernant 
des dons et les plaçant. Vous savez. Ainsi, dès Genèse 
1 et 2, Adam, la Parole, il plaçait les dons par position, 

plaçant la création entière. 
Oui. Exactement. 

Et ensuite, nous pouvons voir la chute, l’apostasie et 
ensuite le chaos a commencé. La création a perdu sa 
position et il y avait la révélation de Christ continuant 

dans l’Ancien Testament, parce qu’il plaçait les dons et 
les rois et les prophètes et ils ont été placés par position 

par Dieu, Lui-même. Et quand le Donneur des dons est 
venu plus tard, celui de qui sont venus tous ces dons, 
David, Salomon, et tous ces prophètes. Les juifs, le 

peuple religieux, ils ne pouvaient pas comprendre que 
les dons parlaient concernant lui. Donc Jésus a dit : « Si 
tu avais connu Abraham, tu m’aurais connu » car tous 

les dons que t’ont été donnés, m'indiquait. Donc ils 
pouvaient voir les dons, mais ils ne pouvaient pas 

comprendre les dons et où il conduit. En fait, Ils ne 
pouvaient pas identifier la personne principale qui était 
la parole. 

Et maintenant, nous entrons dans le Nouveau 
Testament, et on peut voir tout ce placement par 
position, mais nous sommes venus à l’âge de pentecôte, 

juste comme tu l’as dit : « La façon dont l’âge 
pentecôtiste a commencé, Dieu a envoyé des dons et a 

placé le Prophète dans l’âge. » En fait, c’était la Parole, 
elle-même, d’où venaient toutes ces choses et des gens, 
des gens religieuses, étaient attirées par les dons et c’est 

la raison pour laquelle ils sont devenus la balle, les 
laodicéens. Ils sont devenus les laodicéens, car ils 
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disaient comme les pharisiens : « Nous avons 
Abraham. Nous avons ceci et cela. Alors qu'ils 

regardaient en arrière à ces dons et les plaçaient 
supérieur à celui de qui ces dons sont sortis et ils sont 

tombés. Ils sont juste devenus une balle ou un obus 
parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre la Parole d'où 
sont venus tous les Sceaux. 

Effectivement, je veux exprimer que l’Épouse est 
attirée par la Parole et la balle est attirée par les dons. 
Ils ne pouvaient pas en reconnaître la pensée. La raison 

pour laquelle les dons étaient envoyés, et de la 
conversation qui arrive maintenant (je parle aussi des 

gens dans le message). Je dirais que la plupart d’entre 
eux sont confondu à ce sujet. Ils ne peuvent pas même 
placer la Parole. Ils ne peuvent pas placer les dons dans 

la Parole et certains d’entre eux sont en train de les 
placer faussement. Ils parlent, disant que Dieu a guéri 

quelqu’un par moi et chassant un démon, et une telle 
chose et une autre. En réalité, ils font ce que faisaient 
les pentecôtistes. Ils attirent les gens à eux-mêmes par 

leurs dons, sans conduisant quelqu’un à la Parole, mais 
en réalité, les dons ont été envoyés pour la Parole, car 
le Prophète a dit : « Ces dons sont venus d’un diamant. 

Donc, en réalité ils reflètent ce diamant.  
Un singe reflétait le Donneur, vous savez, parce que 

tout cela, toutes ces nations sont sorti de Lui aussi. 
Effectivement, la façon dont j’ai saisi ceci, tout ce 

placement, toutes ces choses, devrait en indiquer le 

centre et si le placement n’indique pas le centre, alors, 
il redevient simplement un autre âge de Laodicée.  Ils 
disent : « je suis riche » mais en fait, le Donateur se tient 

dehors, hors de la porte. Avez-vous la parole du 
Donateur ? C'est le point. Donc, tout cela devrait être 

dans l'harmonie comme il était dans le Jardin d'Éden. 
[FRÈRE VIN] Tu vois, c’est un bon canal que tu ouvres 

ici car la semence est ce qu’apporte la vie et la vie est la 

personne étant reproduite de nouveau. Parce que, c’est 
comme une femme, elle veut que l’homme lui donne une 
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voiture, une machine à laver, et un bon réfrigérateur. 
Elle veut des cadeaux de l’homme, mais elle ne veut pas 

la semence de l’homme ; et l’homme sait qu’il peut lui 
donner ces choses mais il veut un fils : « Je veux un 

héritier » et c’est ce qu’Abraham a désiré, un hériter. Il 
a donné à Sarah tout ce qu’il pouvait. Il possédait 
beaucoup de troupeaux et d’or et d’argent, mais il 

voulait un fils. 
   Et il a même dit : « Je m'en vais sans enfants, qu’en 
a-t-il de bon si Tu me donne des bénédictions et 

l'héritier, c'est Eliézer de Damas ? » Car dans un 
homme, bien qu’il ait de grand pouvoir et dons et toutes 

ces choses, il veut un fils. Mais la manière dont il reçoit 
un fils, c’est en ayant une femme qui peut recevoir de 
semence, qui peut produire cette vie. Et c’est quelque 

chose que les deux… comme Sarah, l’épouse, quand elle 
a enfanté cet enfant, elle a dit : « Chasse cette servante 

et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas 
avec mon fils car je suis la femme mariée. Légitimement, 
je suis celle qui doit recevoir ta semence. Ta semence 

n’est que pour ta femme. » 
 Alors un homme donnera à une autre femme des 
cadeaux, mais il pouvait seulement donner la semence 

à sa femme. Il pouvait donner à une autre femme des 
cadeaux. Ce n’est pas immoral. Si c’est sa sœur, sa 

tante, sa cousine, il peut lui donner un cadeau. Mais sa 
semence est pour sa femme. Sa semence produira un 
héritier, qui est l’homme reproduit de nouveau. C’est 

une prolongation de sa vie et c’est pour sa gloire et son 
honneur quand il a un fils ; un petit semblable à lui. 
Ceci est pour sa gloire. Tout comme Jésus pouvait dire 

: « Père, glorifie Ton nom. » Il dit : « Celui-ci est Mon Fils 
bien-aimé, en qui J'ai mis toute Mon affection. » Voyez 

? 
   Alors, c’est une grande chose pour l’Église qui 
reproduit la vie de Christ. C’est pourquoi Eliézer a 

donné des cadeaux à la mère et à d’autres personnes. 
Peut-être que la servant a aussi reçu quelque chose 
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mais seulement Rébecca a reçu des vêtements. Elle 
seulement avait été vêtue dans la robe de mariage. Et 

même si les autres ont fait le voyage avec elle, Isaac n’a 
pris qu’elle dans la tente. Les autres devaient rester 

dehors. Voyez. Elles ont entendu des histoires, le même 
message, tout ça ; mais lorsque le mariage devait avoir 
lieu, quand sa semence allait se manifester, seulement 

l’épouse était dans la tente. Mais il dit que ses servants 
sont venus avec elle.  
 Remarquez dans l’Ancien Testament, afin de 

comprendre les sujets sur les dons, ils étaient sous le 
sang des taureaux et des boucs et si sous le sang des 

taureaux et des boucs ils avaient des prophéties, ils 
avaient des dons vocaux, ils avaient des langues 
inconnues écrites sur la muraille à Babylone. Elles 

avaient besoin d'interprétation. Daniel l’a interprété. 
Est-ce correct ? Daniel avait de la prophétie. Ils avaient 

le discernement. Moïse a dit : « Koré, vous voulez le 
sacerdoce. » Vous voyez ? Il a discerné ce qui était au 
cœur. Le prophète sait ce qui est au cœur. 

Moïse a eu des miracles, des signes et des merveilles, 
il a ouvert la Mer Rouge, l’eau sortit du rocher. Il a eu 
des grandes merveilles. La main s’est transformée en 

lèpre et son bâton s’est transformé en serpent. Il a 
ouvert la mer Rouge. Il avait de la foi. Il pouvait créer 

par la Parole. Il avait de la connaissance. Il savait 
comment mettre les tribus en ordre. En recevant des 
visions et de la révélation de Dieu, il a établi 

l’administration dans son église pour qu’elle puisse 
recevoir de plus grands bénéfices de Dieu pendant qu’ils 
étaient en chemin à la terre promise, ce que des 

ministres sont en train de faire dans leurs églises. Vous 
voyez ? Il avait la guérison avec le serpent d’airain. Donc 

Moïse avait des dons dans son église. 
     Élie avait le même. Samuel. Ils ont tous compris 
comment travailler avec l’expiation. Toutes les 

bénédictions rattachées à la rédemption ont été 
acquises par l’expiation. Moïse savait le mystère de 
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l’agneau immolé. Élie a rétabli l’autel et il a divisé 
correctement le sacrifice. Ils savaient l’approche à Dieu, 

la chose qui leur ont donné l’accès à la présence de 
Dieu. Samuel pour amener le peuple à la réconciliation 

avec Dieu, savait comment mettre de côté leurs péchés 
et les ramener en relation ; et il a tué l’agneau de lait et 
il a eu la prière d'intercession pour eux et il a reçu la 

faveur et la bénédiction de Dieu. 
    A l’époque de Gédéon il y avait des rêves et 
interprétation. Joseph avait des rêves, des 

interprétations, la sagesse, la connaissance, la foi. Ils 
avaient tout sous le sang des taureaux et des boucs. 

Daniel a fermé la gueule des lions. Par la foi, il a fermé 
la gueule des lions. Les trois garçons hébreux, par la foi 
il a éteint la puissance du feu. Ce sont des miracles. Et 

pourtant, c’est Dieu opérant en eux qui les faisait mai 
c’était leur foi en opération. C’est pourquoi il se trouve 

dans Hébreux 11, par la foi, par la foi, qui était la foi de 
Christ qui opérait dans l’église. 

Donc, quand on regarde à travers l’Ancien Testament, 

s’ils avaient des dons, ils avaient des visitations 
angéliques. L’Ange était avec Daniel ; le quatrième 
Homme au milieu du feu. L’Ange avec Gédéon, l’Ange 

avec Jacob, l’Ange avec Abraham, l’Ange avec Joseph ; 
dans le Nouveau Testament avec Pierre, l’Ange avec 

Paul, l’Ange avec Philipe. Ils avaient de la foi. Ils avaient 
de la connaissance. Ils avaient de la sagesse. Ils avaient 
des miracles. Ils avaient des guérisons – L’Ancien 

Testament et le Nouveau Testament. 
Alors, aujourd’hui quand nous sommes dans le 

Message et ils ne comprennent pas que nous avons eu 

un Prophète. Le premier dans l’Âge de l’Épouse, parlant 
en langues, l’interprétation, la prophétie, des rêves, des 

visions, le discernement des esprits, l’opération des 
miracles. Il avait tout. La foi pour créer par la Parole, 
l’Ange avec lui, sept Anges. Il avait de la révélation. Il 

avait de la sagesse. Il avait de la connaissance. Et puis 
nous entendons des gens disent : « Eh bien frère, les 
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dons étaient pour les pentecôtistes. » Je dis toujours, si 
nous n’avons pas besoin des dons, dites-moi donc, 

comment un des dons sont le discernement des esprits, 
et dans les derniers jours les deux esprits sont tellement 

proches que s'il était possible, même les élus seront 
séduits, donc vous voulez dire que nous n’avons pas 
besoin du discernement des esprits ? 

    Et donc, nous avons un Message. Une partie du 
Message est scellée. Il dit : « Ne pensez pas à cela. 
N’essayez pas de l’interpréter. Dieu vous le ferez 

connaître en Son temps. Il viendra à vous. Il vous le 
montrera. » Si Dieu vous a appelé pour accomplir une 

certaine chose, Dieu s’en occupera. Si c’est la délivrance 
; Il est venu à Paul en prison. Il avait un travail pour 
Jean. Ils ont essayé de le faire bouillir dans l’huile 

chaude, mais Jésus a parlé des choses à son sujet. Si 
cet homme vit jusqu’à ce que je vienne ? Il lui a montré 

le Livre d’Apocalypse entier et ils ont essayé de le brûler 
sur l’île de Patmos et ils l’ont laissé car le travail n’était 
pas terminé. Il était celui qui a mis les Écritures des 

apôtres en ordre, parce qu’il savait qu’il a dû mettre 
Matthieu le premier, Marc deuxième, Luc troisième. Il 
savait l'ordre le lion, le bœuf, l'homme et l'aigle. Ensuite 

il a dû mettre les Actes après. Puis il a dû mettre 
Romains d’abord. 

 La première épître écrit par Paul était Thessaloniciens, 
1 et 2 Thessaloniciens, la venue du Seigneur quand Il 
descendra du Ciel avec le Cri, la Voix et la Trompette. 

Jésus se révélant avec Ses anges puissants du Ciel. 
Thessaloniciens n’est pas mis en premier. Romains est 
mis en premier, Romains 1 s’agit-il de quoi ? Les gentils 

sont coupables. Romains 2, les juifs sont coupables. En 
d’autres termes, les incroyants sont coupables. Les 

gens religieux, qui ont la Parole sont coupables et 
Romains 3, le monde entier, les gentils et les juifs, et les 
Samaritains ; tout le monde est coupable. Car tous ont 

péché et sont privés de la gloire de Dieu. 
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Aussi Romains 3, Dieu manifesté en Christ, justifiant 
les impies, Celui qui est venu pour payer le prix du 

péché des hommes, car le salaire du péché, c'est la 
mort. Donc, Il devait venir et mourir. Les trois premiers 

chapitres de Romains, Paul montre que le monde entier 
est coupable du péché, condamné à la mort car tous ont 
failli, sans avoir la capacité de garder Sa Parole. Tous 

sont nés de manière incorrecte. Tous sont condamnés 
Mais Romains 4, heureux l’homme à qui Dieu n’impute 
pas son péché ; Celui qui justifie les impies. Romains 5, 

par un seul homme le péché a passé à tous les hommes 
et tous les hommes sont devenus pécheurs en étant en 

Adam, et par un homme vous êtes justifiées. Romains 
6, comme nous sommes libérés du péché, comment 
nous nous estimons morts, comment nous baptisons à 

la mort du Christ, et comment nous avons été libérés 
du péché après avoir reçu la doctrine qui nous a été 

délivrée. La forme de la doctrine. 
Romains 6, le péché n’a plus de pouvoir sur nous. 

Romains 5, la mort a régné sur chaque homme et le 

péché avait de pouvoir sur chaque homme, mais nous 
ont été affranchis du péché et de la mort ; Romains 7, 
une prophétie pour les derniers jours. Si l’ancien mari 

est mort et tu as été affranchi de la loi de l’ancien mari 
afin de te marier au nouveau mari et porter de semence 

pour Dieu. Romains 8, Il n’y a donc maintenant aucune 
condamnation, à cause de la mort de l’ancien mari et à 
travers l’union avec le nouveau mari. 

Remarquez, trois femmes : Ruth, Abigaïl et 
Bethsabée. Chacun d’entre d’elles avait deux maris, 
leur premier mari devait mourir afin d’entrer dans le 

mariage et obtenir la rédemption et entrer le trône. Un 
mystère de prophétie pour les derniers jours qui dévoile 

le moyen par lequel l’Épouse des derniers jours se 
mariera dans la tribu de Juda et entrer dans le Trône.  

Ruth avait deux maris. Sous le premier mari elle était 

malheureuse et dans la pauvreté. Machlon signifie 
« faible et malade » et ainsi Ruth était connectée à un 
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homme qui s’est écarté de son héritage, s’est écarté de 
sa position fournie, un type d’Adam ; et nous avons 

cette nature d’Adam à laquelle nous sommes connectés, 
mais elle doit mourir. Elle a trouvé la rédemption dans 

l’union au deuxième mari.     
Ce gène de Dieu à l’intérieur de vous est Christ qui 

s’y repose, mais vous ne pouvez pas avoir deux maris 

vivants. Ainsi, ce gène est dormant jusqu’à ce que le 
premier mari soit mort. Ensuite, elle a trouvé la 
rédemption. En vertu du deuxième mariage, cela l’a 

amené en Juda.  
Et Abigaïl, elle était mariée à Nabal. Nabal signifie 

« un fou » il était riche et accrus des biens. » Après la 
mort de Samuel, le prophète, David qui était le roi oint ; 
Samuel le prophète a révèle que David allait être le roi 

parce que les jours du roi des gens, Saul. S’étaient 
épuisé et le roi de Dieu, David, venant après dix 

générations, (lisez Ruth 4) va venir par le trône de Juda 
à qui le royaume a été promis.   

Et Nabal est riche et enrichi des biens, Laodicée, et il 

a méprisé David et il a dit : « Qui est David ? Qu’est-ce 
que je dois lui donner ? Ce fuyard faisant des troubles. » 
Saul était le roi du royaume, le roi de l’homme, qui avait 

été rejeté par Dieu. Et David au-moment où il a 
rencontré Abigaïl, venait avec le jugement pour détruire 

la maison de Nabal, et elle s’est jetée dans la brèche et 
a diffusé la situation entière, et elle lui a dit, cette femme 
avec la beauté et la sagesse, dit, « Elle était une femme 

de bons sens et belle de figure.    
Et elle a dit : « Écoutez, le prophète a parlé à ton sujet. 

Tu es en train d’entrer ton royaume. Si tu juges ce lieu, 

tu vas regretter ce seul jour, car avant ceci tu 
combattais seulement les batailles du Seigneur. Ce 

Nabal, que signifie-t-il son nom ? Un fou, ne te dérange 
pas au sujet de lui. » 

Lorsque David a vu la sagesse de la femme, il a reculé. 

Il est un fuyard. Le roi rejeté trouve une femme qu'il 
aime, mais elle est liée à son ancien mari qui est riche 
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et enrichi des biens et n’a besoin de rien, à l’époque 
quand le roi de l’homme est exalté dans le royaume. 

Ensuite, David est parti et Dieu a tué Nabal. Dieu 
affranchit cette femme du premier mari, car cette femme 

doit entrer dans le mariage. Et la Bible a dit : « David a 
envoyé ses jeunes hommes, » Il a dit : « Va et dis à cette 
femme que je la veux pour femme, » et elle a 

abandonnée toutes les richesses aller avec David dans 
une caverne et s’humilier, et devenir une fuyarde, et 
supporter le rejet et l’opprobre avec lui aux jours de son 

rejet avant qu’il n’entre dans son autorité.   
Connaissez-vous une telle femme ? Connaissez-vous 

une telle femme qui était liée à ce système de Laodicée 
quand Saül, le roi d’homme, a été rejeté et l’oint du 
Seigneur est rejeté aux jours après la mort de Samuel, 

le prophète ? 
Quoique Samuel était mort, il était encore dans la vie 

dans une autre dimension et il était encore un prophète, 
parce qu’il est revenu et a dit : « Saül et ses fils seront 
ici. » La mort n’a pas changé sa nature, seulement sa 

demeure.  
Et ensuite Abigaïl s’est mariée à David et est entrée 

dans le trône et son fils premier-né (saisissiez-ceci), son 

fils premier-né a été nommé Daniel qui signifie Le 
Seigneur est le juge. Cette épouse-ci entre dans le 

mariage et reçoit la rédemption au temps de la moisson 
sous le deuxième mari, de Juda. Celui-ci, Boaz, révélant 
le parent rédempteur. Le second mari d'Abigail. Le 

second mari d'Abigail, de Juda, David le roi rejeté, plus 
de dévoilement du mystère.   

Puis, que se passe-t-il ? Elle s’identifie avec lui et se 

trouve en union avec lui aux jours de son rejet et après 
la mort de Samuel, quand Dieu a mis la mort spirituelle 

sur Laodicée ; et elle a donnée naissance à un fils. Le 
juge est en train d’être formé en elle et cette épouse-ci 
aura un grand ministère de témoignage aux damnés, et 

prêchera aux damnés avant qu’elle n’aille au trône.  
Bath-Schéba se marie son premier mari ; cette 
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épouse au temps de la fin qui est Ruth, qui est Abigaïl 
avec la sagesse et la beauté, qui doit entrer et partager 

son trône ; cette épouse doit entrer le trône mais elle ne 
peut pas le faire pendant qu’elle soit mariée à Urie, 

aussi bon qu’il est. Un bon homme, un homme moral, 
un homme merveilleux. Mais le trône n’est pas de Heth, 
le trône se trouve en Juda.  Mais elle a été promise être 

assise sur le trône, donc Dieu devait planifier la mort 
afin qu’elle soit affranchie d’Urie. C’est juste. Montrant 
la souveraineté de Dieu. David qui a planifié la mort 

d’Urie, représente la souveraineté de Dieu, faisant toute 
chose selon son bon plaisir. Et elle a enfanté Salomon.   

Rahab, nous n’allons pas retourner aussi loin que 
Salmon. Nous parlons au sujet de Boaz. Ruth a donné 
naissance à Obed, qui est l’adoration ; apocalypse 5, 

l’adoration de l’Agneau-Roi ; la rédemption, Boaz, au 
milieu des anciens avec le titre de propriétaire. Ensuite 

le Roi rejeté, ils l’ont rejeté, Laodicée. Le roi de l’homme 
est en train d’être exalté dans l’église, mais du ventre de 
l’Épouse sort le Juge, l’Aigle, Dan, Daniel. 

Alors, maintenant Bath-Schéba va enfanter Salomon, 
la chose principale, la sagesse. Elle enfante le fils de 
David, le mystère qui annonce le Millénaire, l’Âge d’or. 

Quand elle arrive au trône, dans le temps où le roi de 
l’homme est Adonija essaie de s'ériger en roi avant que 

Salomon puisse être couronné, ce qui est la 
continuation de Saül, le roi de l’homme. Il continue à 
dévoiler en Adonija qui dit : « je serai comme Dieu » 

parfait en beauté, plein de sagesse, et essayer de s’ériger 
en roi qui est l’héritage de Salomon. 

Et Nathan, le don de Dieu, révélé le mystère d’Adonija 

à Bath-Schéba qui essayait de voler le royaume qui 
appartient à Salomon. C’est ce qui se passe maintenant. 

Adonija conquis le sacrificateur Abiathar, et le général 
de l’armée Joab. Il unit la religion, le cheval blanc, la 
politique, le cheval rouge ; voyez-vous ? Et puis il vient 

pour être couronné, s’érigeant en roi. 
Une action diabolique, inspirée par le diable, une 
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puissance démoniaque, et il se dirige vers la prise du 
royaume. 

Mais pendant que cela se déroule, Nathan, le 
prophète ouvre le mystère du complot de l’ennemi pour 

s’emparer du royaume, à Bath-Schéba, l’Épouse, et elle 
vient à David. David est le Roi-Théophanie, le roi rejeté. 
Salomon est le Fils de David, Dieu dans la chair dans le 

Millénaire, dans la gloire de Son royaume. 
Alors ces trois femmes, Ruth, Abigaïl et Bath-Schéba, 

chacune d’elles ont dû entrer en mariage avec un 

second époux. Notre mariage avec Christ nous mène à 
la rédemption. À travers cette union nous allons 

terminer cette œuvre, la grande commission, terminer 
le plan de rédemption et ensuite nous allons venir et 
nous asseoir avec Lui sur Son trône. Et nous nous 

marions dans la tribu de Juda, à Celui qui est né dans 
Bethléhem, de la tribu de Juda où le mystère du 

royaume est mis. 
Je vous donne la partie non prêchée. Pour entrer 

dans tout ceci hier soir aurait été chaotique. Je me suis 

tenu debout et senti tenté et j’ai dit : « Non. Laisse-moi 
terminer le service. » Voyez. Car c’est un mystère entre 
Juges et Samuel. Vous voyez ? Le mystère du royaume, 

le roi, la reine ; la première étape, la deuxième étape, la 
troisième étape ; le royaume, le secret triple ; Adam, 

Eve, et Éden ; la troisième étape, le royaume. 
Lucifer dans l’Éden, Lucifer dans le serpent ; le 

serpent était le plus sage des bêtes. Il était le plus beau 

de toutes les bêtes. Et quand le serpent se tint là, il 
représentait Lucifer au Ciel, juste à côté d’Adam ; et il 
poursuit l’épouse d’Adam en disant : « Je serai comme 

Adam ». Vous voyez, lui et Adam étaient ensembles et 
donc il pensa qu’Adam était l’homme de tête ; car Adam 

représentait Christ. Mais il avait un mystère à 
manifester entre Adam et le serpent. Il n’a jamais su 
qu’il avait quelqu’un à venir entre lui et Adam. Donc, 

quand Dieu fit Adam s’endormir et prit l’Épouse de sa 
côte, la gloire de l’homme était la femme ; et ici elle se 
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tint pour partager le royaume. 
Hé, ça bouleversa cet homme. Quand il pensait qu’il 

était le grand homme après Christ, après Dieu, il y avait 
un ordre de théophanies, ceux qui sont éternels pour 

être manifestés. Ils représentaient les sept âges et les 
sept groupes de vainqueurs. Cet ordre se dévoilait tout 
comme les âges de l’Église se dévoilent. Cet ordre se 

dévoilait tout comme Eve vint des pieds à la tête, car ce 
qui se déroulait sur la terre reflétait ce qui se déroulait 
dans le Ciel. Et c’est quand Esaïe dit : « Tu as dit, Je 

serai semblable à Dieu et je m'assiérai sur la montagne 
de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. » 

L’Extrémité en hébreu est yarek : la siège du pouvoir 
procréateur. Il voulait y entrer. Il serait semblable à 
Dieu. C’est ce qui s’est passé en Éden. Il a fait entrer là 

sa semence. Vous voyez. 
Alors, tout ce mystère est ce qui se produisait. C’est 

pourquoi quand on arrive à Absalon, parfait en beauté, 
plein de sagesse. Par le mensonge qu’il a raconté, il a 
séduit les cœurs du peuple et il a baissé un tiers des 

anges de David et il a divisé le royaume de David et il y 
avait la guerre dans le royaume. Et David et ses anges 

gentils puissants devaient aller à la guerre. Vous voyez. 
Koré, par le mensonge qu’il a dit. Ceci est appelé dans 

la Bible « la révolte de Koré ». Deux cent cinquante 

princes en Israël, il les a abattus et ils se sont retrouvés 
dans le lac de feu. Dieu dévoile le mystère en Christ, car 
David représente Christ. Moïse était un mystère de 

Christ. David était le mystère de Christ. Salomon était 
le mystère de Christ. Adam était le mystère de Christ. 

Alors, quand vous regardez comment Balaam a 
poursuit l’Épouse de Jéhovah avec la doctrine fausse de 
Balaam essayant d’hybrider le peuple par l’union 

fausse. Tout ceci révèle le mystère de ce qui s’est passé 
dans le Ciel tout au long de la Bible, le mystère du 
royaume. 

Il est donc énorme quand vous pouvez regarder et 
voir comme il s’est déroulé et donc nous voyons ce qui 
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s’est passé dans le Ciel, car Lucifer était rempli de dons 
en lui ; parfait en sagesse, en beauté. Il pouvait adorer, 

chanter. Il est plein de talents, plus sage que Job et 
Daniel. La Bible nous dit combien il est sage. Vous 

voyez. Donc, toutes ces choses étaient dedans lui.  
Quand Dieu l’a créé, toutes ces pierres précieuses ; 
vous venez de parler des diamants et ses couleurs 

différentes. Paul a parlé des richesses 
incompréhensibles, les trésors de la sagesse et la 
connaissance. Vous voyez ? Les anges qui ont 

abandonné leur propre demeure qui n'ont pas gardé 
leur dignité. Quand ils ont quitté leur position, ils ne 

pouvaient pas maintenir leur originalité. Ils se 
déformaient en d’autres créatures. Lorsque le Serpent 
lui traversa sa limite, sa position a été fixé dans le règne 

animal reflétant Lucifer dans le Ciel, le plus élevé ; 
l'étoile du matin, mais qu’est-ce qui s'est passé ? Il sortit 

de sa position pour être comme Dieu. Il a commencé à 
utiliser son influence pour pervertir. Mais les seuls qu'il 
a saisis sont ceux qui n’ont pas eu la vie éternelle. 

Lucifer n’a jamais su qu’il ne possédait pas la vie 
éternelle. Il avait la vie temporelle. Et ces anges avec lui 
avaient seulement la vie temporelle, mais il ne savait 

pas que ces autres étaient des attributs éternels, Il ne 
pouvait pas les séduire. Que déclarent ces hommes 

dans les dénominations aujourd’hui ? « Oh oui, j’ai le 
Saint-Esprit ! J’ai ce don ! Vous savez, Dieu m’a parlé ! 
» Balaam avait tout cela. Des dons, des offices. Vous 

voyez ? Quand vous regardez ici maintenant, vous voyez 
comment Dieu dans sa grande grâce et sagesse 
comment Il a placé soigneusement ces choses dans 

l’Ancien Testament.  C’est beau.  
[FRÈRE PAVEL] Une chose de plus, Frère Vin. 

[FRÈRE VIN] Un instant. Dis-lui que je lui donne tout ceci 
afin de ne pas être obligé de venir à Lituanie très 
bientôt. [Fr. Vin et les ministres rient –N.D.É.] 

Tu n’as pas d’excuse frère. [Ils rient tous –N.D.É.] 
[FRÈRE PAVEL] Non, mais c'est pour cette raison que je 
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pose des questions, Frère Vin.  
[FRÈRE VIN] Pour un temps comme celui-ci. 

[FRÈRE PAVEL] Frère Vin, regarde la manière dont la 
convention s’est terminée. Le même garçon sort. Il a tué 

Joab par le ... Nous n'avons pas besoin que tous ces 
esprits politiques d’ériger un autre roi. 

Bien sûr. C’est vrai. 

Le Seigneur a mis fin à cette convention d’une 
manière merveilleuse. 
[FRÈRE VIN] C’est vraiment extraordinaire. C’est 

extraordinaire. Quand il est sorti, je me suis dit : « Il est 
comme un assassin » [ils rirent tous]. Je lui ai dit. Je lui 

ai dit. J’ai dit : « Tu es sorti avec un fusil d'assaut et 
vous avez donné sept coups à tout le monde, 
directement dans l’œil. » Je lui ai dit ça. 

Non. Il n'a pas agi comme un bébé. 
Mais le don est un tel grand… car c’est le surnaturel 

et Satan veut le tirer de l’église. Si l’arbre de l’Épouse 
est restauré, tous les neuf fruits, tous les neuf dons 
doivent être sur l’Arbre. C’est le même Arbre. 

C’est tellement beau. 
Et vous l’avez obtenu les derniers. Le dernier peuple 

qui l’a obtenu, car en Russie sous le système 

communiste, à cause du fait que vous n’étiez pas dans 
le Message, croyant en Message et vous ne pouviez pas 

avoir de la communion, et tout était à risque, Dieu 
devait manifester le surnaturel continuellement ce qui 
est Lui montrant Sa présence : « Je suis là avec vous. 

Je suis là avec vous. » Le mur de Berlin n'était pas 
encore abattu, donc c'était quelque chose qui opérait en 
vous tous. Parce que quand je suis arrivé, la chose qui 

vous teniez à cœur était les dons de l'Esprit. Parce que 
vous demandiez aux autres, et ne sachant pas la Parole, 

vous avez été donné tous une excuse en disant : « Nous 
avons la Parole maintenant, frère. Nous avons la 
Parole. » Et c’était une chose difficile. Et cela doit être 

dans l’Église. 
Frère Branham a dit : « Je vous montrerai où Dieu l’a 
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établie dans l’Église. » Il dit : « Vous me montrez où Il l’a 
retiré. » Vous ne pouvez pas le trouver, car même lui, le 

Prophète, avait des dons dans sa vie et il les utilisait ; 
et c’est pourquoi le diable craignait. Car lorsqu’il 

marche sur la plate-forme, rien ne se cachait. Vous 
voyez ? Et Satan ne voulait pas que cette sorte de 
l’Église retourne. Parce que quand il a rencontré les 

pentecôtistes, Satan était déjà dans l'église pentecôtiste 
et les pentecôtistes ne pouvaient pas le discerner. Mais 
lui avec ce don a parlé à l'homme et la vision s’est 

ouverte, et là il voyait que l'homme avait un enfant avec 
une autre femme qui n'est pas son épouse. Il a dit : « Les 

hommes étaient sous le contrôle des démons, mais 
personne ne semblait s'en rendre compte. » « Ses formes 
de participation inique de bénédictions spirituelles » et 

il dit : « Et ils manifestent le Saint-Esprit. » Ça doit être 
prêché. 

     [FRÈRE PAVEL] Nous avons été bombardés, Frère Vin. 
Nous avons été bombardés. 

[FRÈRE VIN] Et je crois que si vous avez commencé à 

prêcher et enseigner ces choses comme le prophète 
nous l'a enseigné, car c’est tellement proche. Vous étiez 
tellement proche de ça ; vous l’avez dans votre milieu, il 

a commencé à se produire encore. 
Maintenant les dons se produisent toujours vous 

savez. Le Prophète a dit que c’est dans chaque église. 
Car dans l’Ancien Testament, presque chaque église 
locale avait ces dons. 

Quand la restauration des dons a commencé, quatre-
vingt-dix pour cent des manifestations étaient, parler 
dans des langues. Quand le Prophète est venu, ça 

diminuait, car maintenant il y avait un homme avec le 
discernement des esprits qui pouvait révéler ces choses 

par la Parole. 
Alors, ce qui augmentait était le discernement, la 

révélation et la guérison opéraient plus que parler dans 

des langues. L’Écriture dit : « Il faut que tu prophétises 
de nouveau. » Joël dit : « Je répandrai mon esprit sur 
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vos fils et vos filles. Vos jeunes gens auront des visions, 
vos vieillards, des songes. Et vos filles prophétiseront. » 

La Prophétie. C’est des songes, des visions, et la 
prophétie ; trois choses. Ces trois choses traitent avec 

la révélation. C'est une forme par laquelle Dieu fait 
connaître des choses. 

Le premier songe que nous avons dans l’Ancien 

Testament, Genèse 20. Abimélec. Abimélec, tout comme 
l’esprit nicolaïte, prend Sarah. Il l’a enfermée dans un 
système à cause de la faiblesse d’Abraham. Donc Dieu 

envoie un songe. Ce songe n’a pas besoin d’aucune 
interprétation. C’est direct, un songe clair. « Cette 

femme que tu enfermes est l’épouse d’un autre homme. 
Restaure-elle immédiatement ou Je te détruirai et ton 
royaume. » Mais il était secoué. Cela a révélé une vérité 

à lui qui était caché. Il ne savait pas que c'était la femme 
de l'homme. Puis Dieu dit maintenant : « Cet homme, il 

est Mon prophète. » Alors maintenant, il sait que cet 
homme est dans la fonction d'un prophète pour qu'il 
plaide. « Vous savez l'intégrité de mon cœur. Je suis un 

bon homme. Vous savez que je ne toucherai plus jamais 
la femme d'un autre homme, mais l'homme ne m'as pas 
dit la vérité. » 

Frère Branham utilisait cela pour prêcher La 
Restauration De l’Arbre d’Épouse’. Elle était sous la tête 

d’Abraham. Elle s’est trouvée sous la tête d’un païen. 
Dieu est descendu comme l'exécuteur de faire respecter 

la condition juste de la restauration à la mariée. Quelle 
épouse ? L’épouse qui doit donner naissance au fils 
promis. C'est cette heure, parce que le premier songe 

révèle quelque chose au sujet du Septième Sceau. 
Le premier songe dans le Nouveau Testament. « 

Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta 

femme car l’enfant qu'elle a conçu vient du Saint Esprit. 
» Dieu restaure de nouveau l’épouse qui enfante le fils 

promis. Ce n’est pas d’un homme. L’Ange puissant est 
descendu du Ciel. C’est la Parole dans l’épouse. Qu’est-
ce que c’est ? Le Septième Sceau. Donc, vous 
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reconnaissez maintenant que Dieu apporte la révélation 
à travers des songes. 

Nebucadnetsar rêva. Joseph rêva. C'est tout au long 
de la Bible ! Qu'est-ce que Joseph a rêvé ? Des gerbes 

qui se prosternent devant sa gerbe. Quelle est la gerbe 
? Christ, la Parole, le Temps de la Moisson, l'âge du blé. 
Joseph rêva le soleil, la lune et les étoiles se prosternant 

devant son étoile. Quelles sont ces choses ? Des Corps 
célestes. Ce sont des mystères. Les cieux racontent la 
gloire de Dieu. La première Bible. Quel est le grain de 

blé ? Le mystère du Livre de la Vie, le mystère de l'Église. 
Le blé représente les enfants du royaume. Ce que je 

veux faire ressortir, c'est ici. Le songe est la même 
Parole sous la forme de songes. 

Joseph rêvait, voyez-vous, des visions. Le livre de 

Daniel, livre de visions ; livre d’Apocalypse, livre de 
visions. Qu'est-ce que c'est ? La Parole révélée. Il s'agit 

d'une forme par laquelle Dieu communique ses 
pensées, révélant Sa volonté à Ses fils et filles. Et quelle 
est la prophétie ? Prophétie, encore une fois c'est la 

volonté de Dieu qu’il fait connaître.  
Donc, avec la venue du Saint-Esprit dans les derniers 

jours, des rêves, des visions, des prophéties, Dieu 

transmettant la révélation dans le subconscient des fils 
et filles et c'est là où se trouve la foi, dans le 

subconscient. C'est là où l'âme demeure dans cette 
partie subconsciente. C'est donc Dieu et Ses attributs 
dans la communication. 

Prenons une pause et manger. Eh bien ceci est une 
pluie ! C’est une grande pluie. La pluie, une pluie de la 
première saison ; voyez, une pluie de la première saison. 
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