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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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SE JETER SUR SON ÉPÉE EN BATAILLE 
Soyez Courageux Et Combattez Jusqu'à La Fin 

  
LES FUNERAILLES DE SŒUR JOANNA JOHN 

 
TRINIDAD 

MERCREDI, LE 21 FÉVRIER 2018 

FRÈRE VIN. A. DAYAL 

 
 

C’est une demeure qu’il avait préparée pour vous et 
    moi.   

Oh, chantons encore le refrain.  C’est une promesse. 

 

Du terrestre au céleste 
De ce corps à ma théophanie 
De cette vieille maison pestiférée à  
La maison de mon père 
C’est une demeure qu’il avait préparée pour vous et 
moi.  (x2)     
    

Louez Son merveilleux Nom.  Nous tenons 
certainement à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui 

sont réunis ici aujourd'hui pour lui rendre un dernier 

hommage.   Nous considérons que c'est un moment très 
spécial où nous pouvons venir dans la maison de Dieu 

et nous pouvons nous tourner vers Celui qui est La 

Résurrection et La Vie ; Celui qui est Le Créateur même 
qui est descendu dans ces derniers jours et a ouvert 

cette Bible, dans  la manière qu’Il a dit qu’Il le fera, afin 

que nous puissions être illuminés que nous pourrions 
avoir une compréhension de ce qu'est la vie ; 

concernant notre voyage, notre départ, notre cadavre… 

Je parlais juste à l’extérieur il y a quelques instants, 

alors que certains regardaient le corps et que je 
chuchotais à un ou deux, j’ai dit, c’est le corps produit 

par Anthony et Betty.  Anthony avait un sperme et Betty 

avait un ovule, et ce corps s’est formé dans le ventre de 
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Betty, il y a de nombreuses années.  Et tandis que le 

bébé était même en train de se former (comme nous 
l’avons entendu dans l’éloge) et pas encore né, la mère 

priait et appelait son nom, Joanna.  C’est la Bible, pour 

ceux qui connaissent l’Écriture ; les mères dans leur 
travail, dans ces choses, elles gémissaient et 

prononçaient le nom. 

Mais comme nous regardons la dépouille du défunt 
aujourd’hui, celui-là n’est pas notre sœur dont nous 

parlons, car on est composé du corps, de l’esprit et de 

l’âme.  Les parents peuvent produire un corps, mais ils 

ne peuvent pas produire une âme.  La seule raison pour 
laquelle ce corps est là, c’est parce que Dieu a voulu que 

cette âme s’exprime sur cette terre, afin qu’elle naisse 

dans cette famille et qu’elle grandisse et qu’elle puisse 
réaliser le but pour lequel Dieu l’a envoyée.  Quand 

nous comprenons l’immortalité dans la Bible, elle ne 

sera pas la petite fille de sa maman là-bas.  Pas du tout. 
Comme nous nous rassemblons aujourd’hui, nous 

voudrions donc comprendre que nous sommes ici dans 

la Présence du Dieu vivant ; le Dieu même qui a planifié 
la naissance de chacun d'entre nous ; le Dieu même qui 

a ordonné la famille dans laquelle nous allons naître où 

Il choisirait le corps qui sera préparé pour nous par le 

sperme de notre père et l'ovule de notre mère. 
Pensez-y.  Sur des millions, les médecins vous 

diraient que les spermatozoïdes et les ovules sont si 

minuscules qu'il faudrait les examiner à l'aide d'un 
microscope.  Pourtant, il existe une Intelligence Divine 

qui guide ce spermatozoïde vers cet ovule particulier 

pour former ce corps.  C’est un corps dans lequel elle 
avait habité, car elle avait dû traverser cette grande 

école de la vie ; une vie que Dieu avait planifiée pour elle 

quand elle était venue ici, afin qu'elle puisse apprendre 
les choses de Dieu à travers la rédemption et pas dans 

un cours de théologie, mais au cours de son voyage 

terrestre que Dieu avait planifié pour elle.  Vous êtes 
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dans votre cours, maintenant même.  Vous parcourez 

le vôtre, maintenant. 
La mort se présente sous toutes ses formes.  

Certaines personnes meurent dans leur sommeil et les 

autres disent : « Eh bien, je suis mort d'une bonne mort. 
» Au premier âge, personne ne voulait mourir d'une 

bonne mort, dans son sommeil.  Tous les croyants, ils 

voulaient être un martyr pour le Seigneur Jésus, pour 
renoncer à leur vie, quand ils ont vu comment Il a 

renoncé à Sa vie comme Sacrifice.  Ils ont prévenu Paul 

en disant : « N’allez pas à Jérusalem, vous allez mourir 

!  Des liens et des afflictions vous attendent.   
Il a dit : « Ne pleurez pas et ne me brisez pas le cœur.  

Laissez-moi finir ma course avec joie. » 

Pierre, quand ils sont allés le crucifier, il a dit : « Ne 
me crucifiez pas du bon côté ; crucifiez-moi la tête 

tournée vers le bas.  Je ne suis pas digne d'être crucifié 

comme mon Seigneur Jésus. 
Étienne, quand ils le lapidaient et qu'il saignait, il est 

entré dans un domaine de vision et a commencé à prier 

pour le peuple ; si influencé par la façon dont Jésus 
était sur la Croix, lorsqu’il priait : « Père, pardonne-leur, 

car ils ne savent pas ce qu'ils font. » 

Ces choses sont mises dans la Bible pour nous 

apprendre et nous éveiller et nous éclairer sur ce qu'est 
réellement la vie.  Il ne s’agit pas de combien de temps 

nous vivons mais la qualité de notre vie est plus 

importante.  La compréhension de notre voyage est plus 
importante.  C'est la réalité. 

Certaines personnes vivent quatre-vingt-dix ans, 

quatre-vingt-quinze ans ; on les met dans le journal s'ils 
vivent jusqu’à cent ans, mais si cette vie n'avait jamais 

accepté Jésus-Christ, si cette vie n'avait jamais connu 

la Croix, si cette vie n'avait jamais marché avec le 
Sauveur,  à quoi bon était cette vie ? 

C'est un bon jour pour être ici.  Notre église est réunie 

ici, d’une grande partie, et nous avons beaucoup d'amis 
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et de familles rassemblées.  Ce n’est pas le genre de la 

réunion aujourd’hui... Je ne me sens pas impressionné 
de prêcher simplement un sermon des funérailles mais 

je sens prêcher la Parole de Dieu.  Et comme un peuple, 

j’espère que cela ne vous retiendra pas longtemps, mais 
je veux que vous compreniez. 

Et je ne prêche pas vraiment pour les personnes 

âgées, je prêche pour les jeunes parce que nous vivons 
dans un âge très nerveux.  C’est un âge où les gens ne 

comprennent pas que le puits de l'abîme est ouvert et 

que des puissances démoniaques étaient sorties ; et les 

gens ne comprennent pas le tourment et la détresse que 
beaucoup de gens connaissent dans la vie.  Si vous 

visitez la salle numéro un dans l'hôpital général et 

l’hôpital psychiatrique de Sainte-Anne [à Trinidad –N.D.É.], 
vous verrez que la salle psychiatrique est remplie de 

gens, de bonnes personnes, de gentilles personnes. 

Vous voyez de bonnes mères marcher dans les rues, 
elles ne peuvent pas gagner leur vie pour leurs enfants.  

Elles sont assises près du trottoir ; elle aurait pu être 

une jeune et belle fille à l'école, pouvait être l'idole de 
nombreux jeunes hommes et la voici dehors dans la rue, 

dérivant, à cause de ce que c'est la vie en cet Âge-ci.  Car 

les problèmes auxquels les jeunes sont confrontés 

aujourd’hui, leurs parents et leurs grands-parents n’ont 
jamais fait face à cela même pas à l’âge de quarante et 

cinquante ans. Ils sont confrontés à ces problèmes dans 

les écoles secondaires. Ce sont des choses qui nous 
arrivent. 

En tant que ministre de l'Évangile, je suis très 

impressionné par le fait que cette situation présente des 
leçons très importantes.  Ce n'est pas une situation 

pour blanchir, mettre de côté, essayer de masquer ou 

de sauver la face.  C'est une situation pour faire 
ressortir la Vérité, révéler Dieu, donner la force pour que 

la Lumière puisse briller, ainsi nous saurons comment 
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marcher, nous saurons comment vivre, où nous 

pourrions vivre avec conviction et un but en cette heure.   
J'espère que je ne serais pas mal compris pour ceci.  

Si je le suis, je porterai l’opprobre et ensuite passer à 

autre chose parce que c’est la Vérité.  C’est le temps où 
nous vivons.  Puisse Dieu nous aider aujourd’hui et 

nous donner un cœur ouvert pour recevoir la Parole de 

Dieu, de sorte que lorsque nous sortions ces portes, 
nous sortions un meilleur peuple.  Nous repartirons 

plus conscients, plus éveillés, plus conscients de ce 

qu'est la vie. 

Beaucoup de gens ici élèvent des adolescents.  
Beaucoup de gens ici ont des enfants.  Ils avaient quitté 

la maison de leur père et de leur mère il y a plusieurs 

années.  Et Ils ont des jeunes là, ils les regardent et ils 
ne regardent pas en arrière et ne voient pas: « Est-ce 

que ce qu’ils affrontent sont quelques-uns de mes 

problèmes ?  Est-ce que ce sont les problèmes de mon 
père et de ma mère ?  Est-ce que ce sont les problèmes 

de mes grands-parents ? »  Si vous connaissez la Bible, 

elle vous dira que les péchés des parents vont à la 
troisième et à la quatrième génération. [Deutéronome 5: 9 –

N.DÉ.] Mais les gens ne sont pas éveillés à cela, ils ne le 

regardent pas.  Ils disent : « Je vais vivre ma vie ; vous 

allez vivre votre vie. »  Mais vous déterminez une grande 
partie de leur vie par ce que vous avez laissé pour qu’ils 

affrontent et par ce que nos ancêtres ont laissé pour 

nous, par la grâce de Dieu. 
Que Dieu nous aide aujourd'hui. Je vous demande 

gracieusement de vous incliner comme nous 

approchons Dieu dans la prière. 
Jésus bien-aimé, nous nous inclinons dans Ta 

Présence divine.  Nous sommes si reconnaissants 

d'avoir un Dieu comme Toi.  Un des titres qui T'est 
donné dans la Bible, parlant de Toi sous la forme du 

Saint-Esprit, est appelé le Consolateur.  Et Tu as dit… 

le Dieu de paix, qui nous donne la paix de Dieu, Tu as 
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dit: « Je vais vous donner une paix qui dépasse toute 

intelligence ; vous amener à connaître et à expérimenter 
un amour qui surpasse toute intelligence : amour 

électif, amour inconditionnel. »   

Amour: non pas que nous T’ayons aimé, mais que Tu 
nous aies aimés ; il ne s’agit pas de ce que nous devons 

expérimenter dans cette vie. Nous ne nous intéressons 

pas à ces choses parce que Toi-même avais dit à l’Eglise 
: « Je connais votre souffrance. Je sais que certains 

d'entre vous vont devoir donner votre vie.  Certains 

d'entre vous doivent aller en prison et ces choses-là. » 

Tu as su ces choses et Tu as dit que Tu les avais sus, 
nous montrant que les cieux sombres ne sont pas un 

signe de Ta désapprobation, ni les cieux clairs et 

ensoleillés, Seigneur, un signe de Ton approbation ou 
Ta désapprobation.  Mais Cher Dieu, nous apprenons 

que tout ce que Tu avais planifié dans nos vies, c’est par 

Ta sagesse divine et nous devons comprendre Ton 
dessein. Nous devons chercher et chercher à 

comprendre Ton but pour nous dans cette vie. 

Comme David l'a dit dans les Psaumes, il a dit : « 
Enseigne-moi à bien compter mes jours, afin 

d’appliquer mon cœur à la sagesse, voici, Ma vie est 

comme un souffle, comme une fleur qui pousse le matin 

et se fane dans la chaleur ardente du jour ; le soir, les 
pétales sont tombés et ne sont plus. » 

David a dit :  « Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te 

souviennes de lui ? »  
Job réfléchissant à la brièveté de la vie : « L'homme 

né de la femme !  Sa vie est courte, sans cesse agitée. » 

Oh mon Dieu, cela ne se passe que sur la terre, 
l'endroit où nous vivons dans un corps terrestre.  Nous 

sommes entrés dans un corps terrestre, un corps de 

chair ici sur terre.  Nous allons le laisser tous, si nous 
allons au ciel ou en enfer, nous allons laisser ce corps 

ici dans la poussière.  Nous sommes entrés ici comme 

une âme et nous allons partir comme une âme, si nous 
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entrons dans une théophanie ou un endroit où nous ne 

sommes que des âmes tourmentées, ou juste des âmes, 
Seigneur, attendant la deuxième résurrection. 

Mais cher Dieu, nous désirons connaître et 

comprendre plus clairement Ta volonté et le but de 
notre vie, car nous croyons que cela nous aiderait à 

mieux vivre, à vivre plus conscients, à vivre avec un plus 

grand but, à vivre de manière non seulement pour 
nous-mêmes mais nous pouvons être une aide, un 

encouragement et une influence sainte pour beaucoup 

d'autres. N’as-Tu pas dit : « Que votre lumière luise 

ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes 
œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les 

cieux, car vous êtes le sel de la terre, vous êtes la 

lumière du monde. » ? 
Et cher Dieu, nous voudrions être cela, Père, pour 

que nos vies t’apportent la gloire et l’honneur, que cela 

ferait les hommes arrêter, observer, examiner et réaliser 
que derrière cette simplicité, cette humilité, cette 

pauvreté ou richesse, cette maladie ou la santé, quelle 

que soit la condition, c’est l'Esprit de Dieu qui accomplit 
Sa volonté dans la vie de Ses enfants. 

Enseigne-nous Tes voies, cher Dieu.  Bénis Ton 

peuple aujourd'hui réuni dans Ta Présence et tous ceux 

qui reçoivent l'émission par Internet sur toute la surface 
de la terre.  Que Ta volonté soit faite, Père.  Puisses-Tu 

recevoir l'honneur et la gloire.  Conduis-moi dans Ta 

vérité, cher Dieu, pour que les choses que Tu as 
inspirées à mon cœur pour parler (réalisant la nécessité 

de ces choses, Seigneur), accorde-moi la grâce ; donne-

moi la façon de le dire, que cela ne soit pas mal compris, 
mais ce serait compris.  Puisse-t-il être apprécié, s’il 

nous trouve dans un mauvais lieu, que nous serions 

reconnaissants que la lumière soit venue pour nous 
aider à marcher dans le lieu où nous devrions être. 

Prends le contrôle complet et total maintenant.  Nous 

nous remettons et le reste de ce service, entre Tes mains 
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toutes suffisantes, croyant et ayant confiance en Toi, 

cher Dieu, car nous demandons ces choses au nom de 
Jésus-Christ.  Amen.  Louons le Seigneur 

Je voudrais juste vous demander de rester debout 

encore pour quelques minutes, juste pour avoir du 
respect pour la lecture de la Parole de Dieu.  Je veux 

juste lire les Ecritures ensuite vous permettre de vous 

asseoir. Je veux lire le premier livre de Samuel chapitre 
28.  Si vous n’avez pas une Bible, vous pouvez 

simplement écouter.  J'espère qu'ils vont peut-être la 

montrer en utilisant le projecteur pour aider certaines 

personnes.  
1 Samuel, chapitre 28, versets 15 à 20.  C’était un 

roi, un jeune homme qui ne s’attendait pas à devenir 

roi, et il a été choisi par Dieu pour être roi.  C’est une 
histoire concernant un homme qui s’appelle Saül dans 

la Bible, et ce n’est que quelques jours avant sa mort.  

Il est étrange qu'avant de mourir, Dieu puisse vous 
donner des expériences surnaturelles pour vous 

amener à un réveil que vous n'avez peut-être jamais 

vécu tous les jours de votre vie sur la terre.  Mais cet 
homme, dans ses derniers jours, en fait, la veille de sa 

mort, il a eu cette grande expérience. 

Verset 15 :  
15 Samuel dit à Saül : 

Et si vous connaissez le contexte de l'histoire, Samuel 

était déjà mort et parti il y a des années et Saül était roi, 

et la nation était envahie par les armées philistines.  Et 
ils sont venus très astucieusement : ils ont pénétré dans 

le pays, ils ont mis en place leurs installations 

militaires, et il n'y avait aucun espoir qu'Israël puisse 
vaincre et sortir de cette situation sans une quelconque 

forme d'intervention divine, parce que l'ennemi était 

venu avec une intention de les détruire.  Et Saül 
essayait d'obtenir un mot du royaume surnaturel de 

Dieu, mais il ne pouvait tout simplement pas l'obtenir.    
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C’est difficile quand vous êtes au plus mal, quand 

vous êtes au plus bas et que vous avez besoin 
d’entendre de Dieu, et que vous essayez de contacter 

Dieu et que vous n’arrivez pas à l’atteindre.  Pouvez-

vous imaginer que votre vie est en danger quelque part 
au bord de la route, la voiture a été renversée ; vous 

pouvez prendre votre téléphone et vous essayez 

d'appeler à la maison, vous essayez d'appeler votre 
mari, vous essayez d'appeler votre père ou votre mère, 

vous essayez d'appeler le 999, vous essayez d'appeler 

les secours - EHS [Services de Santé d’urgence –N.D.É.] et votre 

portable est quasiment à plat quand vous le regardez. ?  
Et quand vous regardez, vous voyez la mort devant vous 

et vous trouvez que la ligne téléphonique que vous 

essayez d’atteindre est occupée.  Et vous vous rendez 
compte que : « Il ne me reste que quelques secondes à 

vivre. » et toute votre vie se défile vous.  Quelle situation 

!  Beaucoup, beaucoup de personnes, qui ont vécu sur 
cette terre et qui sont partis, peuvent vous parler de 

choses comme ça.   

Et donc, Saül était ici ; il essayait d’éveiller Samuel.  
Il ne voulait pas que la sorcière lui dise quoi que ce soit.  

Il ne cherchait pas la sorcière pour obtenir des 

informations de la sorcière.  Pour commencer, il ne 

croyait pas en la sorcière, mais il savait qu’elle pouvait 
contacter Samuel et il savait que Samuel pouvait lui 

dire, le passé, le présent et le futur, comme Samuel 

faisait auparavant, car il est un prophète et les 
prophètes vivent dans ce domaine. 

Donc, c’est comme si je demandais à une femme 

méchante de dire : « Ma mère est dans le même 
bâtiment, pourriez-vous entrer et lui dire que son fils 

est à l’extérieur et que je dois la voir ? » 

Eh bien, elle entre et dit : « Votre fils est dehors, 
madame. » 

Et la mère, au début, regarde la femme qui lui dit ; 

elle dit : « Pourquoi mon fils demanderait-il à une telle 
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femme de m'appeler ? Il sait que je ne m'associe pas à 

ce genre de personnes. » Mais la mère décide de sortir 
quand même. 

Eh bien, c’est un de ces cas : il va voir une sorcière et 

une sorcière qui connaît la nécromancie, les lois de la 
nécromancie pour entrer en contact avec les morts… 

parce qu’en ces jours-là quand ils sont morts, le corps 

est dans la tombe mais l’âme est dans un autre lieu. 
Son corps est dans le cercueil en ce moment.  Il n'est 

même pas allé dans la terre, mais son âme n'est ni dans 

le cercueil là-bas, ni quelque part sur la terre.  

Comprenez ces choses.  Je veux que vous compreniez 
ces choses.  Si vous n'avez jamais compris ces choses, 

je veux que vous réfléchissiez dans ces endroits.   
15 Samuel dit à Saül : Pourquoi m'as-tu 

troublé, en me faisant monter ? Saül 
répondit : Je suis dans une grande détresse 
: 

Saül a dit qu'il était en détresse et il a expliqué 

la raison pour laquelle il était en détresse. 

 ...les Philistins me font la guerre, [et puis il 

a dit] et Dieu s'est retiré de moi ; il ne 
m'a répondu 

« Je suis dans une grande détresse, les Philistins me 

font la guerre, Dieu s’est retiré de moi et il ne me répond 
plus : quatre choses.  Regardez la situation et 

maintenant cela va s’aggraver ; pas s’apaiser.  Il cherche 

un soulagement pour sortir de la situation.  Il cherche 
de l'aide pour sortir de cette situation.  Mais 

maintenant, il va avoir des nouvelles de celui qu'il a 

appelé pour l'aider à sortir de la situation, ce qui ne fera 
qu'aggraver la situation. 

Qu'est-ce que j'essaie de vous montrer ?  Ce qu'un 

esprit humain peut subir en période de grande détresse, 

quand tout autour de vous est sombre et vous essayez 
de demander de l'aide, et que vous ne pouvez obtenir 
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aucune aide car ceux qui vous entourent sont 

insensibles à votre condition et à la gravité de votre état.   
Saisissez bien ; cela va nous mettre tous, 

particulièrement dans cette église, et la famille dans 

une position pour regarder et voir si nous avions 
observé assez près.  Que Dieu nous aide.  Aucun d'entre 

nous ne voudrait être là, mais cela arrive.  Alors peut-

être que dans cette situation, Dieu veut nous parler de 
certaines choses parce que Sa venue est proche. 

Peter l'a répété, ce qu'on lui a dit.  [Peter John, frère du 

décédé –N.D.É.]  Il a cité aujourd'hui les paroles de sa sœur 

défunte, pas ceux qui sont présentes avec lui.  Il aurait 
pu vous dire beaucoup de choses sur eux également, 

mais il a cité celle qui est déjà partie.    

    Il a dit : 
 …[Dieu] il ne m'a répondu ni par les 
prophètes ni par des songes. Et je t'ai appelé   

« C’est pourquoi je t’ai appelé, Samuel. »  En d’autres 
termes, « je suis venu frapper à ta porte et te réveiller de 

ton sommeil.  Je ne voulais pas te déranger, Samuel.  

J'ai vu un panneau « Ne pas déranger » sur ta porte, 

mais je n'ai pas d'autre choix car ma situation est 
vraiment désespérée et, lorsque je regarde autour de 

moi, il n’y a personne d'autre qui peut accéder au type 

d'aide dont j'ai besoin, à part toi.  C’est la situation. 
Ce n'est pas un mauvais homme qui cherche quelque 

chose.  C’est un homme dans une situation et sa vie – 

et pas seulement sa vie, la vie de la nation entière 
dépend de cela, car il est roi.  Regardez.    

16 Samuel dit : Pourquoi donc me 
consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de 
toi, 

Après avoir dit : « Je suis dans une grande détresse, 

les Philistins me font la guerre, Dieu s’est retiré de moi 

et il ne me répond plus. » Samuel dit :  
...l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est 

devenu ton ennemi ? 
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17 L'Éternel te traite comme je te l'avais 
annoncé de sa part ; l'Éternel a déchiré la 
royauté d'entre tes mains, et l'a donnée à un 
autre, à David. 

Alors, quand la Parole lui fut adressée, il dit : « Pas 
seulement cela, mais Dieu t’a déjà pris le royaume. » 

Quelle situation !   
18 Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, 

et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur 
de sa colère : 

Observez comment Dieu regarde au fond de nos vies 

et Il identifie de notre voyage des choses auxquelles 
nous ne pensons pas à notre moment le plus 

nécessiteux.  Alors maintenant, Samuel reprend son 

chemin et lui dit : « C’était un endroit auquel tu aurais 
dû accorder plus d’attention, mais tu n’as pas arrêté, et 

examiné, et révisé, et réparé et passé à autre chose.    

Beaucoup de gens vivent leur vie… Ce que je dis ici, 
c'est que la vie est une gérance et que tout le monde 

devrait rendre compte de sa vie : combien de jours Dieu 

leur a-t-il donné, combien d’occasions, combien de 
santé, combien de grâce que Dieu leur a donné 

comment ils ont utilisé ces choses.  Ce ne sont pas des 

choses que vous prenez pour acquis. 

Les gens accordent plus d'attention à leur argent.  
Les gens accordent plus d'attention à leur éducation.  

Les gens accordent plus d'attention à leurs biens, mais 

ils n’observent pas leur vie.  Ils laissent derrière eux tout 
ce à quoi ils ont prêté attention et quittent ce monde 

sans rien et sortent sans être préparés.  Comme Dieu 

l'a dit à Ezéchias : « Donne tes ordres à ta maison, car 
tu vas mourir. »  Nous arrivons donc dans des endroits 

comme ceux-là dans la vie.   
18 Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, 

et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur 
de sa colère : voilà pourquoi l'Éternel te traite 
aujourd'hui de cette manière. 
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19 Et même l'Éternel livrera Israël avec toi 
entre les mains des Philistins. 

Remarquez que Samuel ne socialisa pas, et que 

Samuel n’eut pas de camaraderie.  « Hé, ça fait 

longtemps que je ne t'ai pas vu, Saül, alors comment 
vas-tu ?  Comment vont les enfants ?  Comment va ça 

et ainsi de suite ? »  Non.  Il vint de l’Autre Monde, ici, 

pour lui dire quelque chose.  Et quand il lui parla de 
son voyage, le voyage de Saül ne fut pas terminé, mais 

il était sur le point de se terminer.  Son livre fut sur le 

point d'être fermé et mis sur une étagère et il fut sur le 

point de quitter cette terre aussi, mais Samuel lui 
donna une certaine compréhension.  Que ferait cette 

connaissance ? Bien que le temps soit compté, il 

pourrait régler tout cela juste là.  Bien que ce délai soit 
court, il pourrait régler tout cela ici !  Regardez.    

19 Et même l'Éternel livrera Israël avec toi 
entre les mains des Philistins.  Demain, 

Demain, pas aujourd'hui, pas le surlendemain, pas 

la semaine prochaine ; demain 

...Demain, toi et tes fils, vous serez avec 
moi, 

Quelle consolation !  Après que Samuel lui raconta 

toutes ces choses, « Tu es un ennemi de Dieu, Dieu se 

retira de toi, ceci et cela et ainsi de suite, » dit-il, « mais 
demain, tu seras avec moi ici. » N'est-ce pas quelque 

chose de spécial ?  C’est pour montrer que ce que vous 

faites ne détermine pas où vous allez.  C’est ainsi si vous 
avez été choisi là-bas à un lieu.    

Si vous plantez un grain de maïs ; c’est un grain de 

maïs.  Une grosse branche pourrait tomber dessus et le 
grain de maïs pourrait pousser comme ça pendant des 

mois.  [Frère Vin démontre la position inclinée dans laquelle la plante 

peut pousser. –N.D.É.]  Puis quelqu'un la voit et il soulève le 
morceau de bois.  Il la remet tout droit...  il soutient la 

plante.  Il l'arrose.  Il le façonne et la plante recommence 

pousser.  Ça peut avoir un champignon qui veut venir 
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l’attaquer ; quelqu'un passe et le voit et ils pulvérisent 

le champignon.  Comprenez-vous ?  C'est à une fin. 
C’est pourquoi la Parole dit : Toutes choses 

concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.  [Romains 8 :28 

–N.D.É.]  Elle nous a quitté avec quelque chose, que je 
puisse prêcher ceci aujourd'hui et ça contribuerait à 

aider de nombreuses personnes dans le monde entier.  

Et cela va fournir l’illumination dans la Bible et inciter 

les gens à penser dans des endroits où leur esprit ne va 
pas normalement !  Et cette illumination aiderait les 

gens à s’évaluer eux-mêmes, leur vie et leur condition 

devant Dieu d’une manière plus grande.  Comprenez 
ceci. 

...Demain, toi et tes fils, vous serez avec 
moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre 
les mains des Philistins. 

Premièrement, l'Éternel livrera Israël (c'est-à-dire les 

armées) entre les mains des Philistins. 
Ensuite,  « Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. 

» 

Et ensuite, l’Éternel dit : « Je livrerai le camp d’Israël. 

» Maintenant, c’est le peuple de la nation ; ils seraient 
également livrés aux Philistins. 

Il y a trois choses dans la prophétie ici qui sont 

mentionnées.  Je vous l'ai fait remarquer pour que vous 
puissiez voir, il sait maintenant : « Oh, mon Dieu, je vais 

mourir demain.  Cet homme, quand il parle, sa parole 

s'accomplit.  Quand je n’étais pas roi, cet homme m’a 
vu, cet homme m’a oint ; cet homme m'a positionné.  

Mes ennuis ont commencé parce que j’ai désobéi à la 

parole de cet homme. »  Vous comprenez ? « Et je sais 
qu’il n’y a qu’une personne à qui je puisse parler qui me 

dira la vérité et c’est cet homme.  Et maintenant, cet 

homme me dit, je vais mourir demain.  Ce sont mes 

dernières heures restantes et pas seulement moi mais 
tous mes fils aussi vont avec moi. » 
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Il s'est passé exactement comme Samuel l'avait 

déclaré.  Mais je tiens à vous montrer qu'en plus de 
cette dépression, celle-ci lui est maintenant ajoutée.  

Comment un homme vit-il le reste de ses heures ? Dans 

quel état son cœur et son esprit seraient-ils ? Toutes ces 
choses dans la Bible ne sont pas des histoires de 

l'Ancien Testament, mais sont écrites pour nos 

exemples.  C'est pour nous apprendre sur la vie parce 
que c'est le Livre de Vie.  Chacun de nous est passé par 

des conditions comme celle-ci et c'est pourquoi nous 

pouvons identifier où nous sommes. 
20 Aussitôt Saül [cette nouvelle] tomba à 

terre de toute sa hauteur, et les paroles de 
Samuel le remplirent d'effroi ; de plus, il 
manquait de force, car il n'avait pris aucune 
nourriture de tout le jour et de toute la nuit. 

Prions encore une fois. 

Père, prends ces mots, Seigneur ; aide les gens à se 
détendre, non pas à devenir tendus, mais laissez ce 

qu'ils entendent être évalués et analysés avec clarté 

d'esprit, afin qu'ils sachent comment les appliquer dans 

les domaines de leur vie qui les aideraient à mieux voir 
Ta volonté, et comment entrer dans un endroit où ils 

peuvent marcher plus près de Toi.  Le feras-Tu, Jésus ? 

Nous Te remercions, cher Dieu, de la façon dont Tu 
as traité avec Joanna et de ce que Tu as laissé ici pour 

que nous puissions parler un jour comme celui-ci.  

Parce que si ces situations n’avaient pas existé, ces 
Vérités pourraient rester dans la Bible, et dans une 

heure comme celle-ci, lorsque le monde entier est 

nerveux, lorsque les hommes rendant l'âme de terreur, 
cher Dieu, lorsque l’enfer est en train de se créer sur la 

terre et les ténèbres sont sur la terre et sur les peuples, 

Seigneur, Tu peux dire  : « Lève-toi, sois éclairée, car ta 

lumière arrive », afin d’éclairer la voie de ceux qui 
marchent dans l'obscurité, afin que la Parole puisse être 

une lampe à leur pieds, et une lumière sur leur sentier.  
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Ils peuvent arriver à Te connaître qui es le Chemin, la 

Vérité et la Vie, et ils peuvent trouver du repos et de la 
paix.  Puisses-Tu l'accorder, nous le demandons, au 

Nom de Jésus-Christ. 

Dieu vous bénisse.  Vous pouvez vous asseoir. 
Eh bien, nous sommes ici pour rendre un dernier 

hommage à notre sœur bien-aimée.  Joanna John… 

Joanna Grace John.  Et nous avons lu cette écriture et 
je voudrais lire une autre écriture dans Matthieu 27.  

Vous savez, je veux mettre l'accent sur le suicide, et je 

veux que les gens comprennent que le suicide n'est pas 

un péché impardonnable.  C'est un enseignement 
catholique qui vous dit… mais dans la Bible, la Bible 

n'enseigne rien de tel.  Comme j'ai posé la question 

l'autre soir : qu'est-ce qui est pire aux yeux de Dieu : se 
tuer ou tuer quelqu'un d'autre ?  Se tuer ou tuer 

quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui est pire ? 

Maintenant, pensez à ça.  La mort n'est pas 
toujours… Vous savez, les personnes qui sont mortes, 

les personnes qui sont tuées et ces choses, vous savez, 

tout meurtre n'est pas mal.  Vous dites : « Eh bien, frère, 
la Bible dit que tu ne tueras point. »  Eh bien, David a 

tué Goliath et Israël a tué leurs ennemis.  Et Dieu a dit 

à Josué : « Va et tue tout ; des bœufs, des ânes, des gens 

et tout ce qui reste. »  Parce que, même dans le tribunal 
d’aujourd’hui, vous pouvez tuer en légitime défense. 

Tuer dans la guerre est sanctionné par Dieu : David 

a combattu dans ses guerres, Josué a combattu dans 
ses guerres ; Israël a combattu dans ses guerres ; les 

Juges, Dieu les a élevés de faire la guerre.  Et ainsi, tout 

meurtre n'est pas mal. Tuer par accident dans la Bible 
était… la grâce ; une ville de refuge a été fournie par 

Dieu pour qu'un homme, qui a tué quelqu'un 

involontairement, puisse courir et trouver un refuge. 
Donc, lorsque on examine le meurtre, parfois des 

gens, vous savez, leur esprit ne comprend pas, et les 

gens vivent sous tant d’interprétations erronées et sont 
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influencés par tant de rumeurs.  Et puis les gens 

courent vite avec des rumeurs et des interprétations 
erronées, ils ne recherchent pas l’Écriture pour trouver 

la vérité.  Alors, ils deviennent calomniateurs.  Ils 

arrivent à un endroit où ils vont et ils parlent et essaient 
de diffamer quelque chose qu’ils ne connaissent pas. 

Le suicide n'est pas un péché impardonnable.  Vous 

dites : « Quelqu’un qui s'est suicidé peut-il être sauvé ? 
»  C'est dans la Bible ; ils peuvent être sauvés.  Et c’est 

ce que je vais vous montrer aujourd’hui.  Ce n’est pas 

dans tous les cas de suicide qu’une personne dit : « Je 

déteste Dieu.  Je me hais.  Je déteste ma famille et je 
vais me suicider. »  Ce n’est pas le cas. 

Je vais vous montrer que nous sommes dans la plus 

grande bataille jamais livrée et que la bataille est dans 
l’esprit, ici.  Et les puissances démoniaques viennent 

hanter et tourmenter les gens et tout le monde n’est pas 

né avec une volonté forte. 
Je vais vous montrer que les forces de certaines 

personnes se trouvent dans différents lieux et que leurs 

faiblesses se trouvent dans des différents lieux.  La 
Bible nous l'enseigne.  Le péché d’Abraham n’était pas 

celui de Moïse.  Le péché de Moïse n’était pas celui de 

Joseph.  Le péché de Samson n’était pas le péché 

d’Abraham.  Ils étaient tous différents.  Tout le monde 
a une nature différente.  Chacun a ses propres forces et 

ses propres faiblesses.  Le bon sens peut vous montrer 

cela ; vous n’avez pas besoin d’être spécialiste des 
fusées pour comprendre cela. 

Certaines personnes peuvent facilement faire 

certaines choses et vous ne pouvez pas faire la même 
chose.  Vous pouvez faire certaines choses et ils ne 

peuvent pas faire les mêmes choses.  Un renard peut 

fuir d’un guépard, et dès qu’il trouve ce trou, il peut 
échapper dans ce trou et le guépard ne peut pas entrer 

dans le trou après lui.  Et il peut rester dans le trou, rire 

du guépard et se moquer du guépard parce que le 
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guépard ne peut pas entrer dans ce trou.  Alors, à tout 

le monde, Dieu leur a donné leur sens. 
Dieu a mis le même cerf, plus comme un animal 

domestique qui se nourrit sur l'herbe, qui possède un 

esprit apprivoisé et timide, et Dieu l'a mis dans 
l'environnement où il y a une hyène, un léopard, un 

lion, un guépard : les prédateurs qui poursuivront après 

le cerf pour le manger.  Mais Dieu n’a pas donné à ce 
cerf la férocité de résister à l’attaque.  Dieu donna au 

cerf un sens de l'odorat et ce cerf pouvait sentir ce 

prédateur de loin.  Et tant que le cerf vit dans ce sens, 

ce prédateur ne peut pas l'obtenir car ce cerf est protégé 
par le sens que Dieu lui a donné.  Cela peut sembler 

incertain contre cette menace, mais tant qu'il demeure 

dans ce sens... 
Vous êtes peut-être un petit croyant, mais tant que 

vous demeurez dans la Parole de Dieu, tant que vous 

trouvez votre endroit et votre position en Christ, le Ciel 
tout entier est derrière vous.  Et les gens peuvent vous 

regarder d’une manière humaniste, mais vous avez une 

protection divine de Dieu parce que la Bible dit : « L'ange 
de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. » 
[Psaumes 34 : 7 – N.D.É.] 

Alors, pourquoi les gens se suicident ?  Il y a six 

suicides, six personnes spécifiques qui se sont suicidés 
dans la Bible.  Et toute Écriture est donnée par... ?  [La 

congrégation dit : « Inspiration. » – N.D.É.]  C’est écrit pour nos 

exemples et c’est utilisé pour quoi... ?  Pour instruire, 

pour la doctrine, pour enseigner que l'homme de Dieu 
soit accompli et propre à toute bonne œuvre.  [2 Timothée 

3 : 16-17 – N.D.É.]  Ceci est le Livre de la Vie.  Et la première 

fois que vous voyez une vérité dans la Bible, c’est le 
fondement de cette vérité ; et toute autre vérité donnée 

doit dévoiler cette vérité.  Donc, le suicide n'est pas une 

chose en dehors de la Bible, et Dieu l'a mis dans la Bible 
afin que vous puissiez regarder dans la Bible et vous 
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pouvez voir ce que ces choses dans la Bible veulent dire.  

Quelle grande chose. 
Je vais vous montrer deux hommes qui se sont 

suicidés ici ; l'un est Saül et l'autre Judas.  L'un était 

roi, un homme choisi par Dieu, oint d'un prophète, mis 
en place, doté d'un royaume par Dieu.  Et Judas, il était 

connu d'avance par Dieu, il a été choisi par Dieu. 

Vous dites : « Il n’était pas choisi. » 
Il n’était pas choisi ?  Jésus a dit : « N'est-ce pas moi 

qui ai choisis les douze ? » 

Retournez dans votre livre des Sept Âges de l’Église, 

si vous êtes croyant.  Il était connu d'avance parce que, 
dans les Psaumes, David disait : « Celui qui mangeait 

mon pain, lève le talon contre moi. » [Psaumes 41 : 9 –N.D.É.] 

Des centaines… 800 ans avant Jésus-Christ, David 
l’a vu par vision et l’a dit : « Lui, mon ami familier avec 

qui je suis allé à la maison de Dieu va faire cela. » Alors 

quand vous regardez, vous voyez ces choses.  Il était 
aussi un apôtre qui n’était pas moins que Pierre, 

Jacques et Jean, et tous les autres.  Ils étaient tous des 

apôtres égaux parce qu'ils partageaient la connaissance 
des mystères de Dieu.  Il avait le pouvoir de chasser des 

démons et de faire des miracles et ces choses-là, mais il 

était né le fils de la perdition afin de tomber et d’aller en 

son lieu : Actes 1.  Je veux gagner du temps donc j'ai 
cité les Écritures pour vous. 

Dans Matthieu 27, versets 1 à 5.  Judas revint parmi 

les pharisiens et fut tellement déçu de lui-même.  Je 
vais vous montrer, car ce que je veux que vous 

compreniez c’est la raison pour laquelle les gens font ça.  

Pourquoi les gens se retrouvent-ils dans une position 
où ils se suicident ? 

Lorsque Judas passa un marché avec les scribes et 

les pharisiens pour livrer Jésus entre leurs mains afin 
qu'ils puissent Le tuer, il pensa qu'il escroquait les 

scribes et les pharisiens.  Il ne pensait pas faire cela 

pour tuer Jésus, vous savez.  Il pensait leur escroquer 
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de l'argent parce que l’argent était sa faiblesse.  

Permettez-moi de lire le compte-rendu. 
2 Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent, et le 

livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. 
3 Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il 

était condamné, se repentit, et rapporta les 
trente pièces d'argent aux principaux 
sacrificateurs et aux anciens, 

4 en disant : J'ai péché, en livrant le sang 
innocent. 

Il rapporta l'argent, le jeta pour eux parce qu'il réalisa 

à ce moment-là, Jésus qui...  lorsqu'ils avaient essayé 
de Le lapider, de Le jeter par-dessus une falaise, Il 

disparaissait et partait.  Alors il pensait, eh bien peut-

être que Jésus fera la même chose.  Il pensait que c'était 
une ruse.  Alors, quand ils firent cela, il pouvait dire : « 

Je L'ai mis entre vos mains.  Si vous Le laissez sortir, 

c’est votre affaire.  J'ai rempli ma part du marché.  Vous 
devez remplir votre part du marché. » 

Seulement pour découvrir, quand il a fait cela, ils 

L'ont pris et ils L'ont crucifié.  Il est allé et s'est pendu.  
Il est allé et s'est pendu !  La Bible, dans Actes 1, dit 

qu'il a abandonné sa part à l’apostolat pour aller en son 

lieu.  Samuel a dit à Saül : « Sais-tu où sera ta place 

demain ?  Ici avec moi.  Tu as eu tous ces problèmes, 
mais ta place, tu vas venir ici avec moi. » 

Deux hommes : celui-ci est choisi par Dieu, connu à 

l'avance par Dieu, se voit confier un ministère 
apostolique par Dieu, fait partie des douze, est proche 

de Jésus, de la même tribu.  Et puis celui qui a partagé 

la connaissance des Mystères, il va et il meurt par 
suicide. 

Maintenant voici ce qu’est le suicide : qu'est-ce qui l'a 

amené à se tuer ; la honte, l’embarras, l’humiliation ?  
Il était un homme qui pouvait négocier avec la vie de 

quelqu'un pour de l'argent.  Il était un homme 
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astucieux.  La Bible dit qu'il était un homme qui volait 

de l'argent.  Il tenait le sac d’argent de l'église. 
Et il pouvait sortir avec un visage souriant, parler 

vertueusement et dire : « Pourquoi devrions-nous 

donner tout cet argent à perte ?  Nous pourrions faire 
des choses pour les pauvres » ; faire semblant de 

paraitre comme s’il était intéressé de dépenser 

correctement l’argent de l’église.  Il pourrait être 
impudent et pourtant au même moment quand il s'agit 

de ceci, et il a ressenti l'embarras à cause de ce qu'il a 

fait – comment il L'a trahi.  Cet Homme était innocent.  

Mais il jouait des tours avec la vie de quelqu'un, et 
maintenant il n'était pas complètement conscient de 

Celui dont il jouait avec la vie jusqu'à cela lui vienne à 

l'esprit : « Ceci est le Sang innocent  ; C’est l’Agneau de 
Dieu ! »  Quand toute cette révélation a commencé à le 

frapper, il s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas traiter 

avec ça !  Comment va-t-il sortir de cette situation ?  
Vous étiez dans un poste de confiance.  Vous avez 

marché… La honte, l'embarras, l'humiliation ; l’esprit, 

le système mental s’est effondré sous la pression, c’est 
ce à quoi je veux en venir. 

Je vous montre pourquoi les gens se suicident.  

Pourquoi Saül a fait… Je vais vous lire une petite partie 

de l’expérience de Saül.  L’image de Saül nous parvient 
dans la bataille.  Est-ce que vous savez pourquoi ?  C’est 

sur le champ de bataille que cette fille-ci est morte.  Elle 

est morte sur le champ de bataille.  Elle a été engagée 
(comme nous tous qui sommes conscients) dans la plus 

grande bataille jamais livrée, ici dans l'esprit.  Mais la 

Parole doit être puissante pour renverser des forteresses 
et être prête aussi à punir toute désobéissance et à 

amener toute pensée en captivité.  [2e Corinthiens 10 : 4-6 –

N.D.É.]  Cela exige des compétences. 
Paul a dit : « Revêtez-vous de toutes les armes de 

Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du 

diable dans le mauvais jour. »  [Éphésiens.  6 : 11-13 – N.D.É.]  
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Il a parlé d’un mauvais jour et c’est le Jour où nous 

vivons.  Le mauvais jour est celui où le puits est ouvert 
et que toutes ces puissances démoniaques sont livrées 

sur la terre. 

Les gens qui ne connaissent pas la Parole de Dieu, 
pensent simplement que le monde se détériore.  Et les 

personnes âgées qui vivaient dans une génération 

passée disent : « Mais regardez les enfants de cette 
génération ; comment ils sont mauvais.  Nous ne 

pouvions pas faire ça.  Regardez ce que font ces jeunes 

filles.  Regardez ce que celui-ci fait.  Mais regardez les 

choses qu’il y a sur l’Internet. »  Et ils pensent comme 
ça.  Mais quand vous connaissez la Parole de Dieu, la 

Bible vous dit que les actions que les gens font ne 

viennent pas de leur propre esprit ; c’est l’oppression 
démoniaque, l’influence démoniaque.  Ce sont des 

esprits qui envahissent et contrôlent la vie des 

personnes, et ces personnes sont des personnes qui 
deviennent captives et tombent vaincues dans cette 

bataille. 

Il y a beaucoup de victimes dans cette bataille.  
D'après ma petite expérience, je vois ceux qui n’ont pas 

l’armure complète… toutes les armes ; ils ont de petites 

parties des armes.  Et puis je vois beaucoup de gens qui 

ne sont pas entraînés pour le combat, qui ne savent 
même pas qui est l’ennemi.  Parce que quand vous voyez 

quelqu'un qui luttent contre son frère et sa sœur, vous 

savez qu'ils ne savent pas qui est l'ennemi. 
Alors vous réalisez maintenant que leur esprit est en 

train de tourner, parce que les puissances là, ils ne 

peuvent pas les supprimer de l’esprit, et ils subissent 
l’influence de ces voix intérieures qui déstabilisent le 

système mental ici.  Vous vous promenez dans votre 

propre salle à Sainte Anne [l’hôpital psychiatrique –N.D.É.], 

habillés comme pour aller au travail.  Quelqu'un 
conduit de manière dangereuse sur la route, vous vous 

fâchez, car peut-être que vous avez renversé quelque 
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chose dans la voiture donc vous abaissez la fenêtre et 

vous criez, ou vous leur faites un doigt ou quelque chose 
comme ça, et vous savez, car il y a de la rage au volant 

et du stress sur la route, et la tension et la pression. 

Et puis, vous allez au bureau.  Et quand vous êtes au 
bureau ; quelqu'un est en train d'interférer avec les 

choses sur votre bureau, c’est quelque chose vous 

n'aimez pas, et quelqu'un d'autre est en train de faire 
quelque chose d’autre et ça c'est un autre problème.  Et 

puis, quand vous rentrez chez vous le soir, vous êtes 

tout épuisé, épuisé mentalement et fatigué.  Pendant ce 

temps, vous essayez de prendre un café, vous essayez 
de prendre différentes choses qui peuvent vous stimuler 

un peu et vous donner un peu de vivacité mentale.  Mais 

vous vous rendez compte qu'avec le stress et les 
pressions, vous avez besoin de quelque chose plus que 

le café. 

Comprenez quelque chose ici.  Je vous ai montré 
Saül, lorsqu’on lui disait tout cela, lorsqu’il connait la 

pression.  Vous n’allez pas rencontrer une sorcière pour 

leur demander d’appeler un prophète si ce n’est pas 
nécessaire.  Vous êtes le roi ; vous avez un cabinet, vous 

avez des conseillers, vous avez des généraux militaires, 

vous avez votre chef d'état-major, vous avez vos 

différentes personnes ici - le ministre de la Sécurité 
nationale ; vous les réunissez et vous discutez de vos 

meilleures options.  « Peut-être prendrons-nous la voie 

diplomatique.  Peut-être que nous essaierons d’inciter 
les Philistins à venir négocier à la table et à dire : « Nous 

ne voulons pas entrer dans une guerre chaude.  Ayons 

de la diplomatie.  Discutons de cette affaire car trop de 
gens vont mourir des deux côtés. » 

Chaque jour cela arrive.  Chaque jour cela arrive 

entre les nations.  Les gens doivent s'asseoir et discuter 
les uns avec les autres pour tenter de trouver une 

solution pacifique à une affaire qui pourrait devenir 

volatile et explosive. 
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Dans votre propre vie, lorsque vous êtes assis et que 

vous intériorisez, vous intériorisez, vous intériorisez, et 
vous êtes une sorte de personne introvertie qui ne parle 

pas beaucoup et, au bout d'un moment, vous arrivez à 

un endroit où vous commencez à faire des choses 
étranges.  Et votre esprit entre dans une zone : « Bon, je 

ne vais pas accepter cela.  Je vais prendre ma revanche 

sur cette personne. »  Ensuite, vous regardez un film ou 
quelque chose, puis vous devenez plus oint et plus 

influencé ; parce que c’est la violence et vous voyez des 

choses là-bas.  Et vous commencez à dire : « Je pourrais 

les tuer.  Je pourrais donner à quelqu'un... je pourrais 
aller acheter une arme à feu ; Je pourrais donner à 

quelqu'un et payer pour un meurtre. »  Vous savez, et 

vous imaginez plein de choses.  Maintenant, pensez-
vous que vous êtes assis et vous pensez cela tout seul ?  

Non, ça ne provient pas de votre esprit mental, mes 

amis. 
Il y a le monde invisible.  Et quand vous prenez 

conscience du monde invisible… D'où viennent les 

pensées ?  D'où viennent vos pensées ?  C’est une 
transmission pour vous.  Vous dites : « J’ai pensé `faire 

cela dans mon esprit. »  Quel est votre esprit ?  C’est 

juste un terme que les gens utilisent parce qu’ils ne 

peuvent pas décrire et ils ne peuvent donner aucune 
définition de l’origine des pensées.  Parce qu’ils sont 

inconscients de ce domaine, ils disent : « Mon esprit m’a 

dit » ou « Je me sentais juste de faire cela » ou « Eh bien, 
je ne sais pas, je l'ai simplement fait.  Je ne sais pas 

pourquoi je l’ai fait.  Cela semblait juste être la chose à 

faire au bon moment. » 
Les chrétiens ne vivent pas dans ce domaine.  Les 

chrétiens examinent les choses de près.  Mais parfois, 

bien que nous sommes chrétiens, nous avons des gens 
qui souffrent autour de nous, pas physiquement.  C’est 

facile de reconnaître la personne avec une éruption 

cutanée au visage, avec une maladie de peau, avec 
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quelque chose, vous savez, avec un étrange 

comportement, vous voyez un certain type de visage, et 
ils sont tristes et déprimés.  Et puis vous voyez les 

autres ; c’est seulement dans les yeux, mais vous ne 

pouvez pas bien lire dans les yeux.  Et puis vous ne 
pouvez pas parler avec la personne parce que vous êtes 

le type de personne qui dit : « Pour ma part, je ne 

demande rien à personne parce que c'est leur affaire et 
que je m’occupe de mes affaires. » 

D’où pensez-vous que vous avez reçu cette pensée « 

s’occuper de vos affaires » ?  C’est un autre genre de 

démon qui vous dit la même chose, car la Parole dit : « 
Aimez-vous les uns les autres.  Portez les fardeaux les 

uns des autres ; nous qui sommes forts, nous devons 

supporter les faibles.  Pensez aux choses des autres. » 
La Parole ne dit-elle pas toutes ces choses ?  Mais 

certaines personnes, eh bien, sont fixées dans ses 

habitudes.  « Je ne parle à personne ; ils doivent venir à 
moi.  Seulement s’ils viennent à moi...  alors je vais leur 

parler. » 

Et parfois, Satan pourrait prendre un groupe de 
chrétiens qui ont des boucles de ceinture d'aigle, des 

autocollants de pare-chocs qui affiche « Malachie 4 », 

toutes sortes d'artefacts pour montrer qu'ils font partie 

du Message de l'Heure, puis vous découvrez qu'ils ne 
peuvent pas gérer les petites choses autour d'eux, parce 

que quand ils regardent, il n'y a pas de vrai 

discernement spirituel.  Ils ne réalisent pas que la 
chaîne n'est pas plus solide que son maillon le plus 

faible et ils ne réalisent pas : « Si vous le savez, combien 

plus le diable le sait. » Car vous êtes seulement avec la 
personne dans l'église ou peut-être vous leur serrez la 

main, ou vous vous tournez autour et saluez quelqu'un, 

mais ce diable sait où ils vivent.  Ce diable est à la 
maison, ce diable sait où ils travaillent, ce diable sait ce 

qui se passe, et ce diable est préoccupé avec leurs 

affaires, car c’est l’opposition. 
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Ce diable sait : « Ils ne sont pas de mon côté.  Ils sont 

du côté du Seigneur et ils sont l’ennemi et nous 
pouvons les affaiblir, les paralyser et les entraver.  C’est 

notre travail de les opprimer.  Ne les laissez jamais 

devenir une menace pour nous ! » 
La bataille, la guerre : Revêtez-vous de toutes les 

armes de Dieu [1962-0607 –N.D.É.] Dieu contre Satan [1962-

0531 – N.D.É.], La Sagesse contre la Foi [1962-0401 –N.D.É.], La 
plus grande bataille jamais livrée [1962-0311 –N.D.É.] ; ces 
choses nous sont enseignées.  Alors Comment puis-je 
vaincre ? [1963-0825m –N.D.É.] et là, il nous dit : « 

Reconnaître le diable à chacun de ses tours. » [1963-0825M 

Para.  105 –N.D.É.] 
Et Paul a dit : « Car nous n'avons pas à lutter contre 

la chair et le sang, mais contre les dominations, contre 

les autorités, contre les princes de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 

célestes. » [Ephésiens 6 :12 –N.D.É.] Les ténèbres représentent 

l'ignorance.  Il y a des gens qui gèrent les masses et les 

tiennent dans l'ignorance en raison du contrôle mental, 
de la désinformation, du fait d'attirer leur attention sur 

les médias qui, à leur avis, sont la source d'informations 

vraies, et ils sont influencés par les idéologies politiques 
et les opinions de ceux qui veulent utiliser les masses 

pour le soutien dans leurs propres fins. 

Mais un croyant qui veut l'Esprit du Christ pour vivre 
- je veux vous montrer que dans ce monde, en cet âge 

de l'information où tout le monde est sur son téléphone 

portable, tout le monde est sur son iPad, tout le monde 
est sur Internet, tout le monde est sur les médias 

sociaux, tout le monde est sur WhatsApp  ; des 

personnes ont trois et quatre adresses e-mail différentes 

et des choses différentes ; c’est beaucoup à gérer et ils 
vivent dans ce monde de l’information.  Pensez-vous 

qu'ils pourraient être au courant de la guerre et de la 

façon dont la guerre se déroule, et quel est leur rôle 
dans la guerre ? Pensez-vous qu'ils pourraient être 
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sensibles à quelqu'un qui aurait besoin 

d'encouragement à ce moment ? 
Et parfois, quand il y a de l’insensibilité et les gens 

manquent d’esprit d’encouragement, quand ils évaluent 

leurs compartiments d’encouragement, ils sont au sec.  
Quand ils évaluent leur compartiment de critiques, ils 

sont pleins.  Tout le monde peut émettre des critiques 

et s’en prendre à quelqu'un, mais manque d'esprit 
d'encouragement parce qu’on a un concept superficiel 

du Corps et un concept superficiel de la guerre.  Nous 

contribuons à faire des victimes par l'insensibilité et 

l’incompréhension de la guerre.  Parce que tous ceux 
qui sont vraiment conscients des voies de l’ennemi, et 

des Écritures ici que je suis en train de vous montrer, 

comment un roi, un homme responsable de toutes ces 
forces ; un homme pourrait être si mal dirigé jusqu'à ce 

qu'il vienne à ce lieu ? Mais je vais vous montrer quand 

il s’est suicidé, ce n’était pas comme un homme qui 
vient de dire : « Je vais finir ma vie, oui.  Je ne peux plus 

endurer. »  Non. 

Les gens peuvent se suicider ou ils peuvent se faire 
du mal même s’ils ne se suicident pas, car ils ne sont 

pas capables de gérer certaines choses comme il leur 

faut.  [Frère Vin pointe sa tête –N.D.É.] Ils ne sont pas assez 

décisifs. 
Et puis il y a des personnes maintenant qui marchent 

comme s’ils sont des sources de connaissance et puis, 

ils ne peuvent pas observer les faibles et les souffrants 
autour d’eux. Si c’est quelqu'un qui vient en fauteuil 

roulant, alors, « Oui, ce frère est malade. » Cela n’a pas 

besoin de discernement. 
Vous voyez, n'importe qui pourrait voir toute maladie 

physique extérieure s’ils ont la vue.  Mais quand vous 

voyez une personne devenant plus introvertie, 
traversant une dépression, et vous les entendez 

commencer à parler négativement ; vous savez que leur 

niveau est bas ; ils sourient moins.  Vous commencez à 
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voir des symptômes ; vous savez que ce sont les 

résultats de quelque chose d’interne qui se passe et 
vous leur demandez : « Y a-t-il quelque chose que nous 

pouvons faire ?  Pouvons-nous aider ? »  Nous 

n’attendons pas. 
Parfois, nous attendons des nouvelles.  Quelqu'un dit 

: « Eh bien, la personne m'a dit de ne le dire à personne, 

mais elle s'est confiée à moi, alors je vous le dis, faisons 
quelque chose pour l’aider. »  Alors, que voulons-nous 

faire ; apporter du gâteau et de la glace pour le corps, 

sans leur donner les choses pour leur esprit là où se 

situe le problème.  Et nous disons : « Nous t’aimons.  
Voici du gâteau et de la glace.  Amuse-toi bien.  Viens 

ce soir ; nous allons regarder des photos du dernier 

voyage » ; ou quelque chose de ce genre.  Ça ne marche 
pas. 

Si nous grandissons dans la foi et que nous sommes 

des rois et des sacrificateurs ; les sacrificateurs peuvent 
compatir aux faiblesses des autres. Les sacrificateurs 

peuvent intercéder pour les autres, mais vous ne pouvez 

intercéder pour les autres que lorsqu’ils parlent.  Mais 
si une partie de la maladie consiste à ne pas parler, 

mais à tout garder à l’intérieur et puis vous dites : « Eh 

bien, ils ne m'ont pas dit, donc je ne me sens pas 

coupable.  Ils ne m'ont rien dit. » 
Donc, la seule façon de savoir, c'est lorsque la 

personne parle ; et si la personne ne parle pas, nous ne 

le savons pas.  Comment savez-vous au feu de 
circulation que vous êtes censé vous arrêter ?  

Comment savez-vous tourner à droite ? Il parle !  Vous 

appuyez sur les freins.  Il n'y a pas de police, mais vous 
appuyez sur les freins lorsque le feu de circulation 

change au rouge.  Parce qu’au moment où vous 

conduisez sur la route, toutes ces choses sont des 
signes ; comme des symptômes qui vous disent quelque 

chose.  C’est la même manière dans la vie des gens, 

n’est-ce pas ?  [La congrégation dit : « Oui. » –N.D.É.] 
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Je ne veux pas que vous croyiez que je suis en train 

de vous dénigrer, mais ce que j’essaie de dire, c’est : si 
nous avons la Parole, pourquoi la Parole nous a-t-elle 

été donnée ?  Pour promener et dire : « Nous sommes 

l’Épouse ; la dénomination est fausse. cela et ceci.  Nous 
sommes ceci.  Nous sommes cela » ?  Voilà ce que vous 

aurez de la part de certains gens : quelque chose pour 

gonfler leur propre égo spirituel et les élever, mais rien 
pour vraiment les mettre en service et devenir plus 

sensible l'un envers l'autre pour aider à renforcer le 

Corps, ce qui est notre responsabilité sacrée les uns 

envers les autres. 
Mais vous voyez, quand vous êtes froid et tiède, vous 

ne pouvez même pas y penser vous-même.  Parce que 

pour pouvoir penser aux autres, vous devez vivre dans 
un endroit où vous êtes élevé en Christ et que vous 

pouvez voir, et vous avez une mesure de révélation qui 

vous donne la stabilité de vivre la vie d'un vainqueur, 
afin que vous puissiez regarder maintenant et que de 

votre vertu, vous puissiez donner de la force et du 

pouvoir.  Quand tu seras converti, affermis tes frères.  
[Luc 22 :32 –N.D.É.] Et c’est pourquoi la plupart du temps, 

les gens ne s’affermissent pas parce que la plupart ne 

sont pas convertis.  Parce qu’une fois que l'Esprit qui 

convertit vient en vous, cet Esprit est l'Esprit qui 
intercède (le Saint-Esprit) les uns pour les autres. 

C’est ce qui est écrit ici dans 1er Chroniques 10...  

Non, nous parlons de Saül.  Je vous ai montrés Saül, 
alors c'est le lendemain.  Il se leva affamé, fatigué, faible 

et effrayé.  L’entretien avec Samuel n’était pas vraiment 

agréable.  Il ne partit pas se réjouissant : « J'ai vu le 
prophète !  Le prophète m'a parlé.  Alléluia ! » Il savait : 

« Oh mon Dieu, la peine de mort est sur moi, je vais 

mourir aujourd'hui. »  Comment…  « Avant que le soleil 
ne se couche, je serai un homme mort.  Comment ça va 

se passer ?  Je ne sais pas comment cela va se passer, 

comment je vais mourir. » 
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L'angoisse mentale fut multipliée par cent.  Pensez-

vous qu'il sortit dans la bataille ressemblant à… ? 
Lorsqu'un homme est habitué à la guerre et qu'il sait 

que l'ennemi est contre lui, et qu’il est patriotique 

envers son pays et sa cause, même si la situation est 
difficile –comme dit le proverbe, c'est dans l'adversité 

qu'on reconnaît les forts.  Pensez-vous qu'il se 

présenterait devant les troupes et dirait : « Mes amis, 
notre situation semble vraiment sombre n’est pas du 

tout favorable ; je pense qu'aujourd'hui nous allons 

tous mourir, d'après ce que Samuel a dit » ?  Même si 

Samuel lui a dit cela, il ne savait pas s'il pourrait le dire 
à tous ces hommes.  Je doute qu'il ait dit à toutes ces 

troupes : « Nous allons tous mourir aujourd'hui, chacun 

de nous. »  Je doute qu'il leur ait dit : « Moi et mes fils 
allons mourir aujourd'hui dans cette bataille.  Nous ne 

savons pas encore comment, mais cela va arriver parce 

que depuis son enfance la Parole du Prophète, n’a 
jamais échouée. »  Il dit : 

1 Les Philistins livrèrent bataille à Israël,  
Maintenant pendant que je parle, ceci est une histoire 

naturelle, mais ces choses sont des ombres et types de 

réalités spirituelles.  Ceci est quelqu'un qui est en train 

de mourir sur le champ de bataille.  Je dis qu'elle est 

morte sur le champ de bataille.  Elle est morte à la 
guerre ! 

Mon petit titre est : « SE JETER SUR SON ÉPÉE EN 

BATAILLE » SE JETER SUR SON ÉPÉE EN BATAILLE.  
Et mon petit sujet est : « Soyez Courageux Et 

Combattez Jusqu'à la Fin. »  Soyez Courageux Et 

Combattez Jusqu'à la Fin.  Ne vous jetez pas sur votre 
épée, soyez courageux et combattez jusqu'au bout.  

Mais je ne condamne pas les gens qui se jettent sur 

l’épée parce qu’il est insensible de dire cela, même 
quand on ne connaît même pas la profondeur de 

l’angoisse. 
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Pour que vous compreniez ce que je prêche, vous 

devez étudier ces six comptes rendus de personnes qui 
se sont suicidées dans la Bible ; et voir pourquoi Dieu 

les a placés dans la Bible et savoir que toutes les 

Écritures sont données pour l'instruction, 
l'enseignement et la doctrine, que l'homme de Dieu 

serait accompli et propre à toute bonne œuvre.  Ayant 

compris cela, parce que chacun vous montrera 
comment et pourquoi ils ont fait ce qu’ils ont fait.  Parce 

que c’est écrit ici pour comprendre la souffrance que ces 

gens traversaient dans leur esprit.  Il ne vous dit pas 

seulement ce qu’ils… La mort est le résultat, mais le 
conflit dans l’esprit est ce qui l’entraîne. 

Ils sont arrivés à un endroit où ils se disaient : « À qui 

pourrais-je me confier ?  Je n'ai personne à qui je puisse 
m’approcher. »  Savez-vous quand des personnes parmi 

vous, vous observent, elles ont besoin d’aide et elles 

réalisent qu’elles ne peuvent pas vous approcher ?  Tout 
comme lorsque Jésus observait ce grand figuier là-bas 

et qu'il n'y avait aucun fruit ; Il maudit le figuier.  Il dit 

: « Que jamais fruit ne naisse de toi ! » 
Nous voulons vivre de manière que, lorsque les gens 

nous observent, ils sachent : « Je peux l’approcher.  Il 

garde… Il ne va pas parler de ce que je lui dis, parce 

qu’il est intéressé à m'aider.  La dernière fois que je lui 
ai parlé, il l'a raconté à celui-ci et celui-ci l’a raconté à 

celui-là.  J'ai entendu quelqu'un parler de moi à ce sujet 

et la seule personne à qui j'en ai parlé est cette 
personne-ci, alors comment cela s'est-il arrivé ? » 

Donc, après un moment, cela aggrave encore la 

situation.  C’est pourquoi je dis, nous… (Cela ne la 
concerne pas seulement.  Son livre est fermé) ; nous qui 

sommes présents ici et la nature de cette situation.  Et 

cette situation, quand elle s’est présentée, m'a fait 
comprendre qu’il y a quelque chose de remarquable 

dans cela.  C’est une leçon profonde, tout comme 
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lorsque j’ai prêché de Jephthé ; il y a une leçon profonde 

dans ces choses. 
Ce n’est pas le genre de message qu’on aime prêcher, 

mais quand cela arrive, on voit la sagesse de Dieu qui 

apporte des choses pour nous faire marcher dans des 
endroits afin d’avoir une marche plus proche avec Dieu, 

une meilleure compréhension, d’être plus sensible aux 

besoins des autres et à mieux comprendre notre rôle et 
notre fonction en tant que partie du Corps de Christ 

pour les autres membres du Corps.  Il dit : 
1 Les Philistins livrèrent bataille à Israël, 

et les hommes d'Israël prirent la fuite devant 
les Philistins et tombèrent morts sur la 
montagne de Guilboa. 

2 Les Philistins poursuivirent Saül et ses 
fils,  

La Bible ici… si vous avez une Bible et que vous 

voulez suivre, je lis 1ère Chroniques 10.  Ceci montre ici 
la guerre et la rage.  Cela montre à quel point les 

Philistins ont suivi.  En d'autres termes, ils ont ciblé 

Saül et ses fils.  Samuel ne leur a pas dit de les cibler, 
vous savez.  Mais Samuel connaissait les plans de 

l’ennemi, ainsi Samuel leur révélait les plans de 

l’ennemi tout comme Élisée connaissait les plans de 

bataille. 
Alors Saül alla là-bas, il réalisa : « La bataille se 

poursuit ; nous combattons depuis ce matin.  Il est 

environ midi, nous sommes dans l’après-midi.  Hé, rien 
n'est encore arrivé. »  Soudain, lorsqu'il atteint une 

certaine colline, il (seulement) vit une unité militaire 

s'approchant de lui, des archers et d'autres objets.  Et 
quand il regarda ces archers, il savait : « Ce sont les 

tireurs ; ils sont les tireurs d'élite là-bas. »  Et il savait : 

« Mes garçons et moi sommes ciblés.  Nous sommes 
traqués. » 

Tout comme ils ont traqué Kadhafi ; comme s'ils 

poursuivaient Saddam Hussein et après ils l'ont appelé 
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la démocratie, mais ils allaient vraiment voler du 

pétrole.  Et ils ont embrouillé la tête du public crédule 
qui ne regardait pas dans la Bible, et qui consommait 

tout ce que les médias offraient. 

Mais remarquez quelque chose.  Lorsqu'il vit cela, il 
dit : « Oh mon Dieu !  C'est ce que Samuel a dit.  C’est 

vraiment en train de se passer ! »  Savez-vous ce qui se 

passait là-bas ?  Il observa certains des hommes forts 
d'Israël qui étaient comme une défense (déjà tués, ils les 

ont abattus).  Et maintenant, il courait pour sauver sa 

vie et les archers ont commencé à tirer, et il a déjà reçu 

environ quatre à cinq flèches.  Et il réalisa : « Je ne vais 
pas survivre.  Je ne suis pas encore mort, mais je ne 

survivrai pas. » 

Je suis en train de vous transporter dans les pensées 
de Saül.  Je suis en train de vous transporter dans : 

Comme une biche soupire après des courants d'eau, 
Ainsi mon âme soupire… Mon âme a soif… [Psaumes 42 : 1-

2 – N.D.É.].  Quand le sang coule du corps et les chiens 

sauvages poursuivent et qu’ils gagnent du terrain, le 

cerf se rend compte : « Si je n’atteins pas le courant 
d'eau, je serai la nourriture des chiens sauvages 

aujourd’hui.  Ils vont me dévorer ! » 

Et Saül comprit alors : « Je ne peux pas… »  C'est un 

lieu dans la vie où un croyant se trouve.  Ils atteignent 
un carrefour dans leur vie où l’ennemi est tout autour, 

leur esprit est bombardé et ils ne peuvent plus penser, 

leur foi s’affaiblit et ils n’ont pas d’amis à qui ils 
pourraient se confier. Dans ces moments-là, ces 

personnes ont besoin de vrais amis et non d'amis 

cosmétiques ; non d’amis qui veulent être amis avec des 
gens pour leur propre avancement et leur propre 

bénéfice, mais d’amis qui sont plus attachés qu'un frère 

lorsque les temps deviennent difficiles.  Des amis qui 
resteront avec vous et prieront avec vous, comme David 

et Jonathan avaient une amitié qui a dépassé  l’amour 

des femmes. 
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Elle est entrée dans ces genre d'endroits.  Cette fille 

était née avec un tempérament mentalement faible. 
D’une part, elle était forte dans certaines choses, mais 

d’autre part, elle était introvertie et elle ne parlait pas 

pour révéler beaucoup à l'intérieur.  Et puis quelqu'un 
qui l'a vue devait comprendre comment s’entendre avec 

elle.  Mais vous voyez, certains gens ne sont pas 

flexibles ; ils ne sont pas adaptables.  Ils s’entendaient 
avec des gens dans une manière particulière et ils ne 

deviennent que ceux qui citent la Parole, ils citaient la 

Parole pour vous et vous.  Personne ne compatit avec 

leur faiblesse.  Personne n'a un peu de temps libre pour 
s’asseoir et parler.  Personne n'a un peu de temps pour 

écouter une partie de l'histoire, pour entendre.  

Personne n'a un peu de temps pour entrer dans 
l'infirmité où ils peuvent prier la prière de la foi. 

Tout le monde aime juger, critiquer et analyser de 

loin et former leur propre opinion, et avec cela au milieu 
de la bataille on peut voir que certaines personnes 

tombent.  Et ensuite, ils se justifient et se disent : « Je 

le savais.  Je savais que quelque chose comme ça allait 
arriver. »   

Et ils ne s’examinaient pas pour comprendre « 

Qu’aurais-je pu faire concernant cela ?  Nous sommes 

dans la même maison. »  Jusqu'à ce qu’il semble que 
vos propres ennemis étaient dans votre propre maison.  

Parce que vous recherchez des amis dans la maison 

mais vous ne voyez personne, pas une épaule sur 
laquelle vous appuyer, pas une personne à qui vous 

pouvez parler et se sentir confortable pour révéler 

certaines choses.  Pour quelle raison ? Nous vivons… 
On est tellement occupé par les médias sociaux et les 

personnes imaginaires et toutes ces choses différentes ; 

que les vraies personnes souffrent ici, alors que tout 
cela est une perte de temps qui n’aide personne. 

Quelqu'un cherche plus de popularité, cherche plus 

d'avancement personnel, cherche à voir combien d'amis 



Se Jeter Sur Son Épée En Bataille                                                            le 21 février 2018 

35 

de plus il pourrait se faire, cherche combien de visites 

ils pourraient obtenir et puis on se rend compte 
maintenant que, même dans le domaine mental, ça 

désensibilise beaucoup de gens aussi. 

J'essaie de vous expliquer pourquoi quelqu'un perd 
la joie de vivre et pourquoi quelqu'un commence à se 

retirer, et pourquoi quelqu'un pense qu'il est inutile de 

continuer à vivre et pourquoi quelqu'un arrive à un 
stade où il peut dire : « je veux abandonner », car quand 

il regarde autour de lui ; bien qu’il voie des centaines de 

gens, il ne voit pas les gens vers qui se tourner. 

Donc, ils deviennent une personne qui irait dans une 
chambre, s’enfermerait et regarderait un film ou 

quelque chose du genre, et c’est quelque chose qu’ils 

aiment ; quelque chose qu'ils pourraient apprécier.  Et 
maintenant, ils s’identifient à un personnage virtuel ; ils 

s’identifient à une histoire fictive ou quelque chose. 

Mais c’est là qu’ils essaient d’obtenir un peu de 
tranquillité d’esprit, de réconfort, d’encouragement, 

etc., parce qu’ils ne sont pas capables de s’intégrer à ou 

s’entendre avec les véritables personnes qui les 
entourent. 

Nous voulons être des personnes, que, si la Parole est 

en nous, nous devons savoir pourquoi Dieu a mis la 

Parole en nous, pourquoi Il nous a appelés.  Mais les 
gens sont comme : « Eh bien, j'étais un pécheur, j'ai été 

sauvé ! »  Pour faire quoi ?  Alors regardez. 
2 Les Philistins poursuivirent Saül et ses 

fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et 
Malkischua, fils de Saül. 

Parce que les forces ennemies les ont pris pour cible 
pour les détruire. Lorsque vous voyez l'ennemi venir 

parmi vous et s’en prendre de certaines personnes—une 

famille composée d'un père et d'une mère qui ont servi 
Dieu avec fidélité et qui ont élevé leurs enfants au cours 

des années et qui ont été comme des piliers dans 

l'assemblée.  Leur père était un homme que l’on pouvait 
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appeler à n’importe quelle heure de la nuit pour aller 

n’importe quelle distance, pour aider n’importe qui.  Il 
n'a jamais eu grand-chose et le peu qu'il avait, si vous 

en aviez besoin, il vous le donnerait au malaise de sa 

propre famille. Parce qu'il était tellement ému de vouloir 
vivre la Parole.  Pensez-vous que Satan dira : « D'accord, 

ils sont allés.  Anthony et Betty sont partis.  Paul est 

parti.  Maintenant, ils ne sont pas en pleine force ; nous 
allons les attaquer, ce que nous ne pouvions pas faire 

quand leur père était vivant. » ? 

Si vous dites : « Satan ne fait pas cela », vous ne le 

connaissez pas trop bien.  D'où vient la vengeance ?  
D'où vient la haine ?  Où trouver… D'où viennent les 

tueurs en série ?  Dieu ?  Toutes ces caractéristiques 

sont caractéristiques de lui : une vendetta ! 
3 L'effort du combat porta sur Saül; les 

archers l'atteignirent, et le blessèrent 
grièvement. 

Rappelez-vous que Samuel a dit : « Tu es un ennemi 

de Dieu.  Dieu s’est retiré de toi.  Dieu t’a arraché le 

royaume.  Tout cela... « Et maintenant tu vas mourir 
demain. » Et tout cela se passait. Qu’est-ce qui se 

passait avec cet homme, était-il heureux ?  Pensez-vous 

que l’homme disait : « Louez Dieu, je vais au Ciel, gloire 

à Dieu ! » ?  Non. 
La seule consolation qu'il avait (quand vous revisitez 

ces mots) « Tu seras ici avec moi.  Tu es tombé ; ce sont 

tes erreurs que je te fais observer, mais cela n’est pas la 
raison pour laquelle tu es ici, car tu as été choisi pour 

être ici depuis le commencement. 

Et Judas, il était né le fils de la perdition.  Et peu 
importe combien de bonnes choses qu’il a fait... vous ne 

pouvez pas trouver qu’il a fait beaucoup de mauvaises 

choses, car il a été choisi pour être un apôtre ; il a été 
choisi pour être en compagnie de Jésus ; il a été choisi 

pour entendre tous les mystères quand il parlait en 

paraboles aux pharisiens et aux sadducéens, quand ils 
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sont partis, il l'a expliqué à ses propres apôtres ; il était 

là comprenant tout cela.  Il était là ; il avait le pouvoir 
de chasser des démons, de guérir les malades, de 

ressusciter les morts et de faire ces choses.  Il a été 

choisi et prédestiné, il a reçu un ministère et était aussi 
important que les autres, dit le Prophète. 

Et puis le moment venu, qu’il doit tout abandonner 

pour aller en son lieu.  [Actes 1 : 25 –N.D.É.]  Et regardez-le.  
Il ne pensait pas qu’il se déroulerait comme ça.  Il ne 

pensait pas qu’il le trahissait.  Quand il a réalisé, il a dit 

: « Mon Dieu !  Qu'est-ce que j'ai fait ? » 

Lorsque survient le choc et l’embarras d’une erreur, 
certains ne peuvent pas supporter de se décevoir soi-

même.  Certains élèvent si haut leurs normes et leurs 

valeurs sont si fortes que lorsqu'ils en brisent une, ils 
s'effondrent à cause de leur propre déception.  Personne 

ne le sait, mais pour eux, C’est difficile de vivre avec 

eux-mêmes après cela, car ils sont fiers d’avoir des 
normes élevées. 

Mais cela nous révèle la faiblesse humaine parce que 

les êtres humains aimaient penser qu’ils sont forts, 
mais les êtres humains sont faibles.  C’est Dieu qui est 

fort.  C’est quand Christ entre...plus grand est Celui qui 

est en vous.  Mais s’il n’entre pas en vous, vous ne 

pouvez rien surmonter.  Parce qu'il a vaincu, nous 
allons vaincre par son Esprit vainqueur qui revient en 

nous.  Nous ne pouvons rien vaincre sans Son Saint 

Esprit en nous ; Cela nous est donné pour pouvoir 
surmonter. 

4 Saül dit alors à celui qui portait ses 
armes 

Maintenant, il était blessé et il saignait et remarquez 

ce qui se passait dans l'esprit maintenant.  « Ils 

s’approchent, ils sont juste au-dessus de cette colline. 
Au moment où ils viendront ici, ils nous rattraperont ! »  

Et il dit au porteur d'armure : « Tue-moi. Tue-moi. 

Prends ton épée. Perce-moi vite ! »  
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Il dit : « Je ne peux pas ! »  

Cet homme a porté son armure depuis qu’il était un 
jeune garçon.  Cet homme polissait son armure.  Cet 

homme avait l'habitude de revêtir l'armure de son 

maître quand il partait au combat.  Cet homme lui 
apportait son thé et sa nourriture.  Cet homme était un 

homme proche de lui.  Quand il est sorti pour prendre 

part à la bataille, ce garçon se tenait à ses côtés avec 
tous les… « Voulez-vous une lance ?  Lance !  Un javelot 

?  Voici le javelot !  L’arc et des flèches ? L’arc !  Voici 

votre arc.  Voulez -vous votre épée ?  Voici votre épée.  Il 

se tenait là pour lui donner n’importe quelle arme dont 
il avait besoin.  Il était le porteur de l'armure. 

Et maintenant, il dit à ce garçon : « Tue-moi ! » 

« Vous êtes comme un père pour moi !  Regardez d'où 
vous m'avez pris !  Vous m’avez amené près de vous !  

Vous m'avez donné un poste honoré ! Vous m’avez fait    

confiance que je ne vous ferais pas de mal !  Je buvais 
votre café d’abord quand ils l’apportaient, pour vous 

assurer qu’ils ne vous empoisonnent pas. « Eh bien, 

Vous voulez que je vous tue !  Je ne peux pas ! » 
Il a dit : « Mais je suis en train de mourir. » 

Il a dit : « Je ne peux pas vivre avec cela dans ma 

conscience si je vous tue. »  Et Saül a essayé de lui 

expliquer : « Ils vont me chercher et ils vont me 
maltraiter.  Tu sais bien ce que font ces Philistins ?  Ils 

vont me couper la tête.  Ils vont clouer mon corps contre 

le mur.  Ils porteront ma tête autour de toutes les villes 
philistines. » Il a dit : « C’est ce qu’ils vont faire de moi.  

Ensuite, ils vont m’utiliser, et tous les archers vont juste 

tirer des flèches à mon cadavre là-bas.  Ne les laisse pas 
me faire ça.  Ils sont presque là ! »  C’est l’homme… ça 

était la cause du suicide… 

C'est là que les gens commencent à dire : « Ils se sont 

suicidés ! »  Insensibles !  Ils n'ont aucune idée.  Ils ne 
sont même jamais entrés dans la source de la 

dépression, de la douleur, de la déception, de la 
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blessure au dedans de cette personne.  Laissez-moi 

vous dire.  Certaines personnes… 
  Remarquez, savez-vous ce qui apporte l’inconscience 

de tout cela ?  Une fausse auto-évaluation.  Les gens 

pensent qu'ils sont supérieurs, mais quand vous 
entendez la Parole de cette manière, vous réalisez ...  Si 

vous pouviez aller sous la chaise, vous iriez sous la 

chaise.  Parce que quand vous regardez dans le miroir, 
vous réalisez que ; oui, vous êtes quelqu'un qui parlait 

en cette manière aussi.  Et puis vous commencez à voir 

votre condition...  N’écrasez pas ces lunettes.  [Frère Vin 

s’adresse à un membre de la congrégation –N.D.É.].  Quand vous 
examinez la condition de votre âme, et pourtant, l’Esprit 

de Dieu est en nous – la Divinité enveloppée en nous.  

Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, et Dieu en 
nous devrait avoir un impact sur nous que nous 

pouvons être touchés avec les sentiments par les uns 

les autres. 
Qu'est-ce qu'elle traversait pour perdre la joie ?  

Qu'est-ce qu'elle a vécu sans pouvoir retrouver des amis 

?  Elle ne pouvait trouver personne à qui parler.  Qu'est-
ce que c'était quand elle voulait marcher dans la nuit et 

aller sous l'arbre pendant la nuit et commencer à parler 

à Dieu ?  Et alors vous verriez qu'elle perdait le sommeil.  

Qu'est-ce qu’elle traversait ? 
Quelqu'un pourrait être si insensible et dire : « C’est 

une vieille histoire baptiste.  Vous vous pensez avoir un 

message ?  Qu'est-ce que vous essayez de démontrer ? 
»  Non, il y a quelque chose de plus profond là.  Mais 

quand vous venez avec cette mauvaise attitude, qui veut 

vous parler de leurs affaires intérieures ?  Qui veut vous 
parler ?  L’on obtiendrait une meilleure aide d’un 

psychiatre du monde et pourtant, les gens condamnent 

un psychiatre.  Et voilà le problème.  Et quand vous 
voyez ces choses, vous ne pouvez pas le dire aux gens, 

mais vous voyez, c’est ce qui s’est passé pour que Dieu 

puisse nous emmener dans un endroit où on peut 
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comprendre Lui et Son peuple.  Parce que je vous 

montre ici que Saül a été sauvé.  Je l'ai lu pour vous 
l'autre soir quand Samuel a dit à Saül : « Tu seras ici 

avec moi. »  Il a ajouté : « Si Saül est perdu, Samuel est 

également perdu parce qu'ils sont tous les deux au 
même endroit. » 

Vous voyez parfois quand nous y observons ces 

choses et on aime dire : « Le Prophète, le Prophète, le 
Prophète », nous réalisons que, la Parole, pour pouvoir 

prendre la Parole juste comme ça ; surtout lorsque vous 

avez tort et vous essayez de trouver un moyen de la 

contourner, et de ne pas faire face à cette Parole et de 
ne pas lever la main et dire : « Je me suis trompé.   

Seigneur, change mon attitude.  Seigneur, donne-moi 

une plus grande sincérité.  Je me vois.  Je vois que 
j'aurais pu agir différemment.  J'aurais pu me 

comporter mieux. » 

Maintenant regardez.  Alors la bataille est allée mal. 
4 Saül dit alors à celui qui portait ses 

armes: Tire ton épée, et m'en transperce, de 
peur que ces incirconcis ne viennent me 
percer et me faire subir leurs outrages.  

Vous voyez, Saül connaissait les méthodes des 

Philistins.  Il savait ce qu'ils faisaient à leurs ennemis.  

Avez-vous vu comment ils ont traîné Kadhafi ?  Et ils 
l'ont traîné, ils l'ont traîné ; et puis ces hommes avec les 

caméras.  [Photographes de presse –N.D.É.]  Et Hillary Clinton 

et ils disaient : « Oui, nous sommes venus et nous avons 
vaincu !  Oui, Kadhafi doit partir ! »  Afin qu'ils puissent 

mettre leur domination sur le territoire lorsque cet 

homme essayait d'aider les populations en Afrique.  
Mais, le peuple occidental contrôle les médias, et 

s’efforcent de semer la confusion dans l’esprit des gens 

de ce côté du monde. 
Tout ça parce que l'homme a dit : « Pourquoi devons-

nous être gouvernés par tous ces gens ?  Pourquoi les 

États africains ne peuvent-ils pas se rassembler ?  Nous 
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avons de l'eau, nous avons de l'argent et nous avons 

tout pour aider notre peuple à sortir de la pauvreté. » 
Pensez-vous qu'après toutes les années de la 

colonisation, ils vont laisser toutes ces mines avec tous 

ces minéraux et ces choses et dire : « D'accord, vous 
passez un bon moment.  C’est votre pays. » ?  Jamais !  

Réveillez-vous !  Lisez la Bible.  Vous voyez, mais vous 

devez toujours connaître la vérité là-dedans.  Vous 
devez toujours connaître la vérité à l'intérieur de là ; ce 

qui est la vérité. 

Alors, quand Saül voit cela maintenant, il dit… (Et le 

porteur d'armure a vu Saül) 
…car il était saisi de crainte. Et Saül prit 

son épée, et se jeta dessus. 
Il était déjà blessé ; environ cinq flèches, peut-être 

une a percé le cœur, peut-être une a percé les poumons, 

et il saignait abondamment.  Et il disait : « Je ne sors 

pas de ceci.  Il n'y a pas de médecin ici pour m'aider et 
il me faudra un peu de temps pour aller à l'hôpital et 

tout Israël est massacré sur ce champ de bataille ici ; 

Quelle est ma position ? »  Il ne pensait pas : « Je n’aime 
pas Dieu.  Cet homme mourait ; il partait.  En d’autres 

termes, c’est ce qu’ils appellent aujourd’hui, « 

débrancher ».  C’était comme il était sous assistance 

respiratoire. 
Cet homme dit : « Non, non, non, je vous mets sous 

l’assistance respiratoire.  Je prie ici pour vous. Je prie 

ici pour vous. » 
Il a dit : « Ta prière ne sera pas exaucée parce que le 

prophète a déjà dit : AINSI DIT LE SEIGNEUR, je 

viendrai là avec lui demain. »  Ne les laisse pas me 
couper le corps et me glisser la tête dans tous les 

endroits philistins. »  C’est ce qu’il essayait de faire. 

Alors parfois, vous regardez ce que nous appelons le 
suicide ; vous entendez juste le mot « suicide » et vous 

paniquez.  Lisez les six histoires dans la Bible et lisez 

où ils se sont jetés sur l'épée, et pourquoi et comment 
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les hommes faisaient ces choses.  Et puis, je suis entré 

dans l’esprit de Saül pour vous montrer la raison pour 
laquelle il leur disait de faire ceci, c’est à cause de ce qui 

se passait.  Il a vu l'ennemi. 

Avons-nous un ennemi qui nous poursuit ?  [La 

congrégation répond : « Amen » –N.D.É.]  Sommes-nous l'Épouse 

? [La congrégation répond : « Oui » –N.D.É.]  Est-ce que tout l'enfer 

est contre cette Vérité ?  [La congrégation répond : « Oui » – N.D.É.] 
Vous voyez cette citation… Vous voyez, c'est ce qui me 

rend parfois énervé, parce que tout le monde aime citer.  

Il ne s’agit que des citations, citations, citations.  Et 

ensuite, vous cherchez la réalité dans la vie, de la 
substance et lorsque vous regardez, vous trouvez 

rarement de la substance. 
5 Celui qui portait les armes de Saül, le 

voyant mort, se jeta aussi sur son épée, et 
mourut avec lui. 

Il réalisa : « Oh mon Dieu !  Me feront-ils cela s'ils 
m'attrapent ?  Non, je vais avec vous.  Je suis avec vous, 

j’étais proche de vous toute ma vie. »  Il se jeta aussi sur 

son épée et tous deux tombèrent là et moururent. 
Si vous croyez en l'Eglise catholique, cela signifie que 

leurs âmes sont perdues.  [Frère Vin rit –N.D.É.] Vous 

comprenez.  Regardez votre Bible.  Regardez votre Bible 

ici. 
6 Ainsi périrent en même temps, dans 

cette journée, Saül et ses trois fils, celui qui 
portait ses armes, et tous ses gens. 

7 Ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la 
vallée et de ce côté du Jourdain, ayant vu 
que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que 
Saül et ses fils étaient morts, 
abandonnèrent leurs villes pour prendre 
aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y 
établir. 
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C'est la dernière partie de la prophétie : Israël sera 

délivré ; vous et vos fils mourrez et l'armée d'Israël.  Il 
dit : 

7 Ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la 
vallée et de ce côté du Jourdain, ayant vu 
que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que 
Saül et ses fils étaient morts, 
abandonnèrent leurs villes pour prendre 
aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y 
établir. 

Tout le monde a fui et a commencé à courir ensemble 

et a tout quitté ; fuyant leurs maisons qu’ils ont 
construites, les jardins qu’ils ont plantés, tout !  Parce 

qu'aujourd'hui c'était un mauvais jour, un jour sombre 

pour eux. 
Le lendemain, les Philistins vinrent pour 

dépouiller les morts,  
Saisissez ceci, d'accord.  Ainsi, le champ de bataille 

était maintenant jonché de cadavres, et maintenant, les 

Philistins venaient pour trier et prendre tous les objets 

de valeur ; ils venaient pour dépouiller les morts.  Un 
autre homme avait déjà réussi à prendre le bracelet et 

la couronne, partir et inventer sa propre histoire.  Mais 

les Philistins venaient le lendemain pour faire la même 

chose, car ce sont eux qui ont vaincu Israël.  Cet autre 
homme était un Amalekite. 

…et ils trouvèrent Saül et ses trois fils 
tombés sur la montagne de Guilboa. 

Ils étaient en train de le découvrir.  Quelqu'un aurait 

peut-être dit : « Oui, nous les avons frappés », c'est-à-

dire si la personne qui les a frappés est également restée 
en vie dans la bataille.  Alors, quand la Bible dit : « Ils 

les ont trouvés, Saül et ses fils sont morts sur le champ 

de bataille ... » 
9 Ils coupèrent la tête de Saül, et 

enlevèrent ses armes. Puis ils firent 
annoncer ces bonnes nouvelles par tout le 
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pays des Philistins dans les maisons de 
leurs idoles et parmi le peuple. 

C'est ce dont Saül avait peur.  Ils ont fait comme ça 

[Frère Vin imite quelqu'un qui scie –N.D.É.]  Et ils ont coupé la tête 

du corps.  Ils l'ont pris l’armure du roi.  Ils l’ont apportée 
et dit : « Regardez, le roi qui honorait Dieu, 

Jéhovah.  Mettez-le dans le temple de Dagon. »  Comme 

lorsque le roi de Babylone avait pris tous les vases et les 
avait aussi transportés dans son temple, pour honorer 

leur dieu, que leur dieu leur avait donné la victoire sur 

le Dieu d'Israël. 

Ils honoraient une idole au-dessus du Dieu vivant, le 
Créateur, à cause des faiblesses de l'église et sa 

condition, à cette heure de la bataille.  Il a dit : « La 

bataille est chaude et intense.  Michel et Lucifer sont 
sur le champ de bataille et la promesse est pour les 

vainqueurs.  Et ils ont vaincu à cause du sang de 

l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. 
Il y a des gens, en cette heure, qui (pendant que la 

bataille fait rage) ne fuient pas du champ de bataille, ne 

cherchent pas un endroit calme, ne sont pas comme 
(disons) « Laissez les autres combattre » et ils restent 

quelque part dans le coin ; qui ne s’intéressent qu’à 

l’auto-préservation.  C'étaient des hommes patriotiques 

à la cause, et qui mouraient au combat et qui versaient 
leur sang pour atteindre les principes et les objectifs de 

cette nation, pour la cause qu'ils défendaient, ils 

savaient que ce serait une mort digne. 
Jésus a donné sa vie, « Aucun homme ne prend ma 

vie, je la dépose. »  Il a donné sa vie pour nous comme 

une mort digne, comme un sacrifice.  Voyez si ceci est 
suicide… C'est la plénitude du suicide.  Il a dit : « Et que 

dirais-je ?... Père, délivre-moi de cette heure ?... Mais 

c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. 
Laisse-moi boire cette coupe. »  [Jean 12 :27 –N.D.É.] 

Pensez-vous que Paul allait là-bas… ? Pourquoi 

voulaient-ils mourir ?  Avaient-ils un désir de mourir ?  
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Il y a des gens qui croient en certaines choses aussi.   

Alors parfois… il y a une histoire derrière chaque mort, 
car l'homme peut mourir de nombreuses façons.  Et 

beaucoup de gens veulent une mort paisible, pour 

quelle raison ? La peur leur donne envie d’une mort 
paisible. 

Maintenant, certaines personnes ont peur de la mort.  

Maintenant je termine.  Je vais terminer ici maintenant.  
Je veux montrer comment certaines personnes ont peur 

- des peurs ; beaucoup de gens font des choses par la 

peur.  Par la peur, ils prient pour éviter des choses.  

Pourtant, Jésus nous parle de la mort.  Il a dit à Moïse 
: « Il est temps de mourir. »  Il a dit à Paul qu'il mourrait 

à Rome.  Il a dit à Pierre par quelle mort il allait mourir.  

Dieu nous dit.  Tout le monde n’aura pas la même mort.  
Les gens sont morts de tant de différentes manières 

dans la Bible. 

Frère Branham savait qu'il allait mourir.  Il a dit : « 
Ce sera dans ma voiture un jour.  Ils prévoient de me 

tuer. » - ils en ont rêvé. 

Maintenant, regardez David.  Je veux lire quelque 
chose à propos de David pour vous montrer comment 

David a accompli quelque chose de si grand et de si 

merveilleux avec Saül ; David qui fut oint, l’homme 

selon le cœur de Dieu.  Dans les circonstances, je veux 
vous montrer comment David a vu toute l'affaire, 

comment David a écrit une chanson pour honorer Saül.  

Dans 2e Samuel, lorsque David réalisa que Saül était 
mort, la tête de Saül fut coupée, le corps de Saül fut 

attaché… l'armure et la tête de Saül étaient dans le 

temple de Dagon, et tous les Philistins de toutes les 
villes se réjouissaient de la grande victoire qu'ils avaient 

sur Jéhovah et son peuple.  Quand David est venu, 

c'était un chant qui exprimait ses sentiments envers 
Saül et Jonathan. 

Examinez-vous et voyez, quand vous entendez que 

certains sont morts, avez-vous une chanson pour eux ?  
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Avez-vous quelque chose pour les exalter ou reculez-

vous dans votre coin, et vous regardez et vous analysez 
?  Eh bien maintenant, nous sommes tous en train 

d'être analysés.  Nous sommes tous en train d'être 

analysés.  Comment en sortons-nous ? Même moi, 
comment en sortons-nous ?  [2 Samuel 1 :17 –N.D.É.] 

17 Voici le cantique funèbre que David 
composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, 

Un cantique funèbre c'est ressentir, montrer et 

exprimer le chagrin et la douleur, le regret ; pleurer 

profondément avec des hurlements, des gémissements 

et des gémissements.  Alors David a écrit une chanson.  
C’est un chant de lamentation, comme le Livre des 

Lamentations ; Jérémie, quand il s'est assis et 

Jérusalem a été brûlée et il s'est assis dans la poussière 
et les cendres étaient sur sa tête, et il a regardé la ville 

; la beauté parfaite, mais regardez ce qui était arrivé.  Le 

roi de Babylone y est allé, l’a brûlée jusqu’au sol.  Tous 
les sacrificateurs qui pensaient que...  tout comme au 

temps de Tite, qui a couru dans le temple, « Dieu va 

sauver le lieu ! »  Et non, Dieu a scellé son peuple, 
comme dans le livre d'ézéchiel, Il a scellé son peuple 

avant. 
18 et qu'il ordonna d'enseigner aux 

enfants de Juda.  C'est le cantique de l'arc : 
il est écrit dans le livre du Juste. 

19 L'élite d'Israël a succombé sur tes 
collines ! Comment des héros sont-ils 
tombés ? 

Il appelle Saül et ses fils la beauté d’Israël.  Quand 

David les a regardés, il voyait la beauté d’Israël.  Est-ce 
que vous savez pourquoi ?  Il les voyait à travers les 

yeux de Dieu.  Il les voyait à travers ce que Samuel avait 

dit.  Il a connu leur destination. 
20 Ne l'annoncez point dans Gath, N'en 

publiez point la nouvelle dans les rues 
d'Askalon, 
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Les gens sont allés sur les réseaux sociaux et ils ont 

tout dit, et ils disent tout ici, et ils...  Regardez la Bible 
pour montrer que l’inspiration des gens n’est pas 

biblique ; pour montrer quand une vie n'est pas 

enracinée dans la Parole parce que c'est Israël.  C’est 
Israël. 

… De peur que les filles des Philistins ne se 
réjouissent, De peur que les filles des 
incirconcis ne triomphent. 

21 Montagnes de Guilboa !  Qu'il n'y ait sur 
vous ni rosée ni pluie, Ni champs qui 
donnent des prémices pour les offrandes !  
Car là ont été jetés les boucliers des héros, 

Les montagnes de Guilboa, qui étaient le champ de 

bataille où Saül est mort, ses fils sont morts et Israël est 
mort.  Il a dit : « Qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie » 

alors qu'elle était allongée là ; et c'était un champ de 

bataille qui était en faveur des Philistins.  Et c’est le 
chant de David. 

...Le bouclier de Saül ; L'huile a cessé de 
les oindre. 

Il a dit que Saül est mort d'une manière qui semblait 

qu’il n’a pas été oint d'huile.  Parce que David savait 

que, « Le même homme qui l'a oint, il m'a oint. »  David 

savait que, « Le même homme qui l'a choisi et l'a mis au 
pouvoir, il m'a choisi et il m'a mis au pouvoir.  Il croyait 

dans le même prophète que je croyais.  Le même 

prophète que Dieu lui a envoyé, il m’a été envoyé aussi. 
»  C’était un homme, David pouvait le toucher à 

plusieurs reprises et il avait refusé car il avait été 

influencé de cette façon dans sa vie.  « Il a peut-être des 
problèmes que je n’éprouve pas, mais je ne peux pas le 

mépriser ni penser que je suis meilleur que lui. » Parce 

que le moment venu, les problèmes de David sont 
apparus aussi.  Il est allé tuer un homme et il a pris sa 

femme.  Saül n’a jamais fait cela.    
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C’est la grande chose à propos de la Parole de Dieu.   

C’est la grande chose à propos de la Parole de Dieu.   
Que Dieu filtre notre pensée et nous donne un goût 

différent dans nos âmes et nous rend plus semblable à 

Jésus, où nous pouvons comprendre comment traiter 
avec des gens.  Nous saurons ce que c’est d’entrer dans 

une vie, dans les infirmités, dans la compréhension.    

Tout le monde pense que parce que nous entendons 
tous la Parole, la même Parole, nous sommes tous 

censés être forts de la même manière.  Ça n’existe pas.  

Nous sommes tous des membres différents, appelés à 

différentes choses. Nous sommes tous conçus 
différemment (vous voyez ?), pour des différentes 

choses. 

Que les musiciens viennent jouer pour moi, s'il vous 
plaît. 

....Car là ont été jetés les boucliers des 
héros, Le bouclier de Saül ; L'huile a cessé 
de les oindre. 

22 Devant le sang des blessés, devant la 
graisse des plus vaillants, L'arc de 
Jonathan n'a jamais reculé, Et l'épée de Saül 
ne retournait point à vide. 

Il les exalte dans leur vie comme dans leur vie… les 

livres de leurs vies avaient fermés.  Il regarde en arrière 
et il a vu la valeur de Saül pour Israël.  Il n'écrit pas : « 

Il m'a traqué.  Il m'a fait ça.  C’est bon pour lui.  Il l’a 

bien mérité. »  Non, non, non.  Il a vu la valeur de Saül 
dans la nation, la valeur de Sa place.  C’est pourquoi 

parfois, si nous ne sommes pas à la bonne place, 

regardant les choses du bon angle pour les voir comme 
Dieu les voit, nous ne pouvons pas faire ces choses.  

Parce que regardez David, un homme, selon le cœur de 

Dieu.    
Et Il a dit :  

24 Filles d'Israël !  Pleurez sur Saül, Qui 
vous revêtait magnifiquement de cramoisi, 
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Qui mettait des ornements d'or sur vos 
habits. 

25 Comment des héros sont-ils tombés au 
milieu du combat ? Comment Jonathan a-t-il 
succombé sur tes collines ? 

26 Je suis dans la douleur à cause de toi, 
Jonathan, mon frère !  Tu faisais tout mon 
plaisir ; Ton amour pour moi était admirable, 
Au-dessus de l'amour des femmes. 

27 Comment des héros sont-ils tombés ? 
Comment leurs armes se sont-elles perdues 
? 

Combien merveilleux, mes amis !  Frère Branham 

parle ici sur la Démonologie [1953-0609 - Démonologie, Domaine 

Religieux (La série, partie 2 sur 2, par.  94) –N.D.É.], il dit, 
Maintenant, beaucoup d’entre vous, vous connaissez 
bien ceci.  Maintenant nous voulons nous y mettre sans 
tarder, et que Dieu nous aide maintenant…[Il a dit] 

Maintenant observez.  Il y avait un homme, Saül, qui était 
considéré, à un moment donné, comme un prophète, car 
il prophétisait avec les prophètes.  Pas vrai, les 
enseignants ?  

Vous voyez ?  Il savait qu'il y avait des hommes dont 

les enseignements différaient de cela, alors il dit : « Pas 

vrai, les enseignants ? » 
Maintenant, ici, l’homme était rétrograde.  Pas vrai ? 

Mais rappelez-vous où Samuel a dit qu’il serait.  [Il a dit] 

Mais rappelez-vous où Samuel a dit qu’il serait : avec lui, 
le lendemain.  Parti prématurément, voyez-vous.  Très 
bien, si vous ne voulez pas écouter Dieu, Dieu vous ôtera 
de la terre. 

Et puis il vous a donné une autre Écriture. 
Regardez, dans l’épître aux Corinthiens, là, comment 

Paul a mis ces gens en ordre.  Il a dit : “D’abord, je rends 
grâces à Dieu à votre sujet, de ce qu’il n’y ait pas de telles 
choses parmi vous, et tout, et de–de ce qu’il ne vous 
manque aucun don spirituel.  Il leur disait ce qu’ils 
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étaient, côté position, en Christ.  Ensuite il est passé à 
l’attaque, les a corrigés, il leur a parlé de leurs femmes 
prédicateurs, et de ce qu’ils faisaient, et qu’ils 
mangeaient à la table du Seigneur. 

  Et il y avait même un homme qui vivait avec sa 
belle-mère, et il a dit, quant à cet homme en Christ : 
“Livrez-le au diable pour la destruction de la chair, afin 
que l’âme soit sauvée.” Voyez-vous, c’est ça, livrez-le.  La 
Bible dit : “C’est pour cela qu’il y a parmi vous beaucoup 
d’infirmes et de malades, et qu’un grand nombre 
dorment”, partis prématurément à cause du péché.  Dieu 
vous a retiré du chemin ; un bon signe que vous étiez un 
Chrétien, si vous avez été retiré. 

Je lis cela généralement.  Je ne l'ai pas lu strictement 

pour elle.  J'ai lu cela généralement dans tous les sens 
pour dire : quand vous regardez les choses, il y a 

tellement de choses auxquelles vous ne pensez même 

pas ; parce qu'elle a cru.  Je sais que cette fille est venue 
à Barataria depuis son enfance, elle y a grandi toutes 

ces années et elle est venue ici ; est devenue une femme 

adulte ici.  Pourtant, je connais sa fragilité et les 
pressions dans son esprit et la manière dont elle se 

retirerait et deviendrait introvertie.  Et puis quand vous 

la voyez dans sa dépression la plus profonde, il ne 

s'agissait pas de ce que les autres lui avaient fait, mais 
de sa déception en elle-même ; sa déception parce 

qu'elle était sa propre critique la plus sévère.    

Elle était le genre de personne ; vous devriez lui dire 
: « Tu ne peux pas te voir comme ça.  Accepte le pardon 

de Dieu et avance.  Accepte le fait que toutes ces choses 

ont été planifiées avant ta venue ici, afin que Dieu 
puisse révéler Sa grâce et Son amour dans Ta vie. » 

Mais elle avait cette forte envie ; elle voulait plaire à 

Dieu. Parce que ces enfants ont été fortement influencés 
par leurs parents qui ont eu une grande influence dans 

leur vie.  Ils ont vu que leur père et leur mère sont restés 

sans certaines choses et ils manquaient parce qu'ils 
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représentaient la Parole ; ils représentaient Christ.  Et 

vivre pour Christ était la plus grande et la première 
chose la plus importante dans leur esprit.  Ils ont refusé 

de faire des compromis.  Ils préféreraient souffrir que 

transiger sur la Parole de Dieu.  C'est le pédigrée dont 
ils sont sortis.    

Alors parfois, les gens ne voient pas ces choses, et 

quand ils ne les voient pas, ils ne réalisent pas comment 
certaines personnes prendraient mal des choses, et ils 

seraient strictes et dure avec elles-mêmes.  Pourquoi ? 

Pourquoi l’on voudrait se suicider ? La douleur, 

mélangée avec la culpabilité et la colère ?  Le regret ?  Si 
désespérés qu'ils voulaient mourir ?  En d’autres 

termes, « je ne peux plus vivre ici. »    

Il y a des gens qui deviennent tellement frustrés, 
parfois, vivant à Trinidad qu'ils désirent migrer.  Ils 

veulent aller ailleurs parce qu'ils ont des voisins, des 

amis et ils se disent : « J'ai eu une mauvaise expérience 
avec ces personnes. »  Au travail… Peut-être qu’il y a des 

endroits reculés à Trinidad où ils pourraient aller, où 

ces personnes ne sont pas là.  Mais ils disent : « Je veux 
juste quitter ce pays et aller dans un autre pays. »  Et 

les gens sont touchés de différentes manières, et quand 

ils sont comme ça, ils sentent : « Je ne veux plus être 

ici.   Je ne veux plus passer par cette routine.  Je ne 
veux plus avoir à tolérer cela. »  Ils cherchent le panneau 

de sortie. Quand ils voient « sortie », ils cherchent la 

sortie de la vie.  Ils n'abandonnent pas Dieu, vous savez.  
Certains d'entre eux veulent aller à Dieu parce qu'ils 

trouvent qu'il est très difficile de vivre parmi les hommes 

et les femmes, en particulier dans le monde chrétien où 
ils déclarent : « Nous sommes chrétiens. » 

Et ils se rendent compte : « Nous lisons tous les 

mêmes livres, et la manière dont vous me traitez, si vous 
croyez ce qu’ils contiennent, vous ne me traiteriez pas 

comme ça. »  Mais parfois, tout simplement ils n’ont pas 

assez de connaissance, de sorte que quelqu'un d'autre 
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les domine avec leur connaissance, leur impose la 

culpabilité et la condamnation et les décourage plus ; 
au lieu de voir parfois : « Non.  Ce que tu dis est vrai.  

Je peux faire quelque chose de mieux pour toi.  Je 

devrais me rapprocher de toi. » 
N'était-ce pas ce que Jésus était ?  A-t-Il reproché à 

Pierre ?  Il dit : « m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-

ci ? »  A-t-Il reproché à Jean et aux autres ?  Il y avait 
des moments où Il devait réprimander Jean et Jacques.  

A-t-Il dit : « Je ne vais plus vous emmener tous sur la 

montagne ; j'allais vous emmener tous sur la montagne 

quand Moïse et Élie viendront, mais j'ai changé d'avis » 
?  Ou : « J'allais vous emmener dans la chambre avec 

Jaïrus, mais j'ai changé d'avis.  Vous voulez commander 

que le feu descende du ciel et les consume ?  Quel genre 
d'esprit avez-vous ? » 

Il les réprimanda et Il les emmena quand même.  

Pourquoi ?  Il est venu leur apprendre.  Il voulait les 
aider.  Il voulait les élever.  Il voulait qu'ils voient plus 

clairement qu'ils vivaient au-dessous de ce qu'ils étaient 

vraiment appelés à vivre.  Mais parfois, les gens ne 
peuvent pas voir ça.  Ils se sentent gênés si vous leur 

dites ces choses. 

Je l’ai observé depuis quarante ans.  Et quarante ans 

après, vous voyez encore des gens là-bas.  Ils auraient 
pu être beaucoup plus avancés, mais dans leur esprit, 

ils ne l’ont pas vu de cette façon ; ils ne l’ont pas vu de 

cette façon donc ils ne l’ont pas accepté ; ils l'ont rejeté, 
ils l’ont résisté, ils ont fait des choses à leur manière.  

Parce que parfois, personne ne veut se regarder et 

arriver à un endroit où l’on voit profondément ce que 
l’on est ; faire une véritable auto-évaluation. 

Notre insensibilité et notre incapacité à reconnaître 

la maladie mentale qui détruit la joie de vivre à 
l'intérieur des personnes, c’est comme une maladie.  

Vous pouvez voir un cancer ronger une personne, mais 

vous pouvez voir que, mentalement, cette personne a la 
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joie de vivre, d’être vive, de participer, d’être passionnée.  

Et puis les pensées, les choses pessimistes qui arrivent 
commencent à ronger cela, et après un peu de temps, 

ils se retirent.  Vous ne savez pas pourquoi ils sont 

partis ; vous ne savez pas où ils sont allés.  Vous ne 
saviez pas que c’était des choses que les gens faisaient 

: ils ont fait des blagues sur eux, dit des choses.  Ils 

entendent des choses qui sont dites sur eux par des 
personnes auxquelles ils ne s’attendaient pas. 

Parfois, les gens disent des choses parce que c’est 

notre culture - taquiner, et ces choses, et aussi 

‘mauvais langue’ [les commérages dommageables –N.D.É.] et ils 
parlent de choses différentes, et ils s’attendent à ce que 

tout le monde soit insensible et l’accepte sans être 

affecté ; mais parfois les gens ne s'attendent pas à ce 
que certaines personnes en soient la source. 

Parce que, qu'est-ce qui souille une personne ?  Ce 

qui sort de la bouche ; pas ce qui entre dans la bouche.  
Vous essayez d’être la meilleure personne de l’église 

adventiste du septième jour, la meilleure personne en 

matière de santé et de différentes choses : « Je ne mange 
pas ceci.  Je ne mange pas cela. »  Mais toutes sortes de 

choses sortent de votre bouche qui vous souillent.  Ce 

n’est pas ce qui entre dans la bouche, mais ce qui sort 

de la bouche d’un homme est ce qui le souille.  Nous 
pouvons blesser les gens avec nos mots.  Nous pouvons 

les encourager avec nos mots.  Nous pouvons renforcer 

leur foi avec nos mots.  Nous pouvons détruire leur foi 
avec nos mots. 

Parfois, vous observez une personne qui est en train 

de tomber sous le fardeau ; le fardeau devient 
insupportable.  La colline devient raide pour eux et ils 

veulent abandonner.  Et vous ne remarquez pas qu’ils 

ne peuvent pas supporter le fardeau, la pression, la 
tension, l’angoisse mentale, le manque 

d’encouragement, le manque de motivation dans leur 
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vie qu’ils commencent juste à abandonner.  Et ils 

cherchent à quitter. 
En tant que personne saine d'esprit, diriez-vous : « 

Eh, s'ils se suicident, ils méritent de mourir » ?  Quel 

est votre concept ?  Les gens qui se suicident… Pensez-
vous que quelqu'un veut juste se suicider ou même 

tenter de le faire ? 

  Regardez le Prophète que nous exaltons si haut.  
Regardez cet homme que nous exaltons si haut.  Et il 

n’avait pas honte d’en parler.  Savez-vous pourquoi il en 

a parlé ?  Et puis il a commencé à nous expliquer.  Il a 

dit : « Regardez William Cowper qui a écrit cette 
chanson.  Après être sorti de l'inspiration, il s'est noyé 

lui-même. »  Il a dit : « Regardez Stephen Foster qui a 

écrit ces chansons folkloriques populaires américaines.  
Quand l'inspiration l’a quitté, il a pris un rasoir et s’est 

coupé la gorge ; est devenu ivre. »  Il a dit : « Pensez-

vous que cela n'arrive qu'avec des auteurs-
compositeurs ? » 

Je me suis assis ici et j’ai dû expliquer aux auteurs-

compositeurs, aux musiciens et aux chanteurs de 
l'église : quand les personnes sont douées dans certains 

domaines ; il y a des sautes d'humeur, l’air 

mélancolique pour vous faire déprimer.  Mais tout cela 

est pour ce pour quoi ils sont appelés ; c'est comme ça 
qu'ils l'acquièrent. 

Et quand les personnes ne savent pas ces choses et 

qu'ils n'ont pas suffisamment observé la vie humaine, 
le comportement humain et l'esprit humain, et qu'ils ne 

comprennent pas suffisamment le fonctionnement de 

l'esprit humain, ils critiquent injustement les autres, les 
humilient et parlent négativement des autres.  Si ces 

mêmes personnes étaient un peu plus positives et 

avaient un peu plus d'amour, ils auraient pu aider cette 
personne à sortir de la même chose.  S'ils ont tellement 

de pouvoir dans leurs mots pour abattre une personne 

avec les mots injustes, combien plus s'ils obtiennent les 
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mots justes, ils auraient pu élever cette personne ?  

Mais vous voyez, cela prend le vrai cœur : un homme 
est comme les pensées de son âme. 

Quand les personnes perdent tout intérêt et ne 

peuvent plus faire face aux échecs, aux déceptions, à la 
dépression… Saül était déprimé.  Saül s’est déçu lui-

même en tant que roi. 

Pensez-vous que les gens ne s'arrêtent pas pour 
revoir leurs vies et qu’ils réalisent qu’ils ne peuvent pas 

réparer ces erreurs ?  Ils ne peuvent pas le défaire ; c'est 

déjà fait.  Et le mal est déjà fait et maintenant ils doivent 

vivre avec la douleur.  Et puis ils deviennent indécis ; 
ils deviennent craintifs parce que la dernière fois, ils ont 

pensé qu'ils étaient confiants de le faire.  Maintenant, 

ils ont une bataille d'esprit à l'intérieur : « Supposons 
que cela m’arrive encore, car la dernière fois, je me suis 

senti si confiant, peut-être que ça ne réussira pas et que 

je pourrais causer plus de dommages. » 
Savez-vous ce qui se passe dans l’esprit d’une 

personne ?  Le véritable mal derrière le meurtre est le 

motif et l'objectif.  Comme je vous l'ai montré, il y a le 
suicide, il y a le fratricide ; il y a l’homicide.  Non 

seulement le Prophète a essayé de se suicider, il a 

également chargé une arme à feu, s’est caché dans la 

brousse et a tenté de tuer six garçons de sang-froid.  Il 
a essayé de tuer.  Avez-vous déjà essayé de faire cela ?  

Il a essayé d'aller tirer sur le policier qui avait 

empoisonné le chien.  Il a vu la vie du policier de moins 
de valeur que celle du chien pour le venger.  Il a dit : « 

Sans la grâce de Dieu, j'aurais été un meurtrier. » 

En d'autres termes, alors qu'il grandissait dans la foi, 
il commençait à comprendre sa nature pour le 

ministère. Il a compris ces genres d'endroits 

mentalement.  Il a dit : « J'étais comme un vent agité et 
je devais donc me déplacer constamment. » Il a 

commencé à comprendre sa personnalité.  Il a dit : « 

Chacun de nous a un endroit où le diable pourrait nous 
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frapper.  Nous devons apprendre à y mettre les 

munitions afin de vaincre, savoir comment se battre de 
manière plus stratégique. »  

Si vous êtes un jeune aujourd'hui et que parfois ces 

pensées veulent vous venir à l'esprit, pour vous frustrer 
et ils veulent vous faire sentir que vous ne pouvez pas 

continuer et que vous n'avez personne à qui parler, et 

vous regardez autour de vous et vous ne pouvez pas 
trouver quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, 

ne vous jetez toujours pas sur votre épée. 

Aujourd'hui, ils ont ce qu'ils appellent tuer en 

miséricorde : l'euthanasie ou quelque chose du genre.  
Je ne peux pas...  Je ne suis pas trop instruit pour 

prononcer tous ces mots, mais le terme local est 

‘débrancher’. 
Alors Saül mourait.  Il pourrait y rester et mourir, 

mais il craignait l’abus et il ne pouvait toujours pas 

arrêter l’abus parce qu'ils l'avaient maltraité.  Mais 
c'était le corps ; pendant qu'ils maltraitent le corps, 

l'âme était déjà avec Samuel au paradis. 

Regardez ces deux grands hommes. L'un était dans 
le Message de l'Heure, tout près du Fils de l'Homme, et 

l'autre était le premier roi d'Israël, oint d'un prophète.  

Les deux ont été appelés par les prophètes.  Les deux 

ont reçu l’autorité et le pouvoir, ainsi qu’un rôle et une 
fonction de Dieu – tous les deux.  Et quand nous 

regardons et voyons notre vie... 

Joanna John, nous n’avons que la dépouille du 
défunt ici, mais elle est avec son père, sa mère et son 

frère.  Elle est réunie avec son peuple.  Vous pouvez 

penser ce que vous voulez.  Je dis cela sur la base de 
ces révélations qui sont sorties de la Parole en raison de 

cet incident.  Parce que le Saint-Esprit m'a communiqué 

ces choses directement, personnellement à moi pour 
que je les prêche et Il a mis dans mon cœur que « cet 

enterrement sera différente.  Va prêcher ceci, de cette 

manière, pour sensibiliser les gens de la responsabilité 
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qui nous incombe et de la sensibilité que nous devrions 

avoir pour ceux avec qui nous marchons, avec qui nous 
conversons, avec qui nous leur lavons les pieds, avec 

qui nous prenons du pain à la table, etcetera ; et 

dépassons les traditions et les rituels et entrons dans le 
lieu où nous pouvons vivre fidèlement selon la 

conviction de la Parole de Dieu qui nous est venue, pour 

vivre à un niveau supérieur, vivre avec de plus grands 
principes, vivre avec une plus grande compréhension, 

vivre avec plus de sensibilité aux besoins des uns et des 

autres ; porter véritablement les fardeaux les uns des 

autres. »  Parce que vivre pour Christ est la plus grande 
joie.  C’est la meilleure chose ; une vie vécue pour 

d’autres parce que c’est ce que Jésus a fait.  « Comme 

je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les 
autres ; en cela, j'ai donné ma vie pour vous. »  Nous 

devrions donner notre vie les uns pour les autres. 

Nous devrions commencer à connaître la valeur des 
uns des autres avant de quitter d'ici (je parle de ce 

voyage terrestre) afin de pouvoir regarder et voir que 

nous avons vaincus ; pas seulement pour dire que vous 
avez vaincu le tabagisme, l'alcool et le jeu d’argent et ces 

choses-là, mais que vous avez vaincu vous-même.  Vous 

avez vaincu vos propres ambitions.  Vous avez vaincu 

votre propre fierté.  Vous avez vaincu vos propres 
déceptions jusqu'à ce que vous ayez vraiment vaincu. 

Ainsi, à partir des exemples et des circonstances 

donnés dans les Écritures, nous pouvons voir, comment 
et pourquoi, ceux qui se sont suicidés, comment ils 

avaient été affectés et comment ils ont atteint au point 

où ils ont estimé qu'il n'y avait aucune aide pour eux ; 
jusqu'à ce qu'ils aient atteint au point où ils ne 

désiraient plus vivre.  Et ils ont pensé : « Bien, me jeter 

sur mon épée est la seule solution ; c'est ma seule 
option. » 

Nous devrions vivre de manière à ce que ceux qui 

nous entourent aient plus d’options que « se jeter sur 
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l’épée » ; que même si vous vous pensez vouloir entrer 

dans ces pensées, vous devriez avoir quelqu'un que 
vous pourriez appeler. 

Parfois, vous voulez être solitaire.  N’essayez pas 

d’être solitaire ; vous faites partie d'un corps.  Et dans 
ce membre ...  Si vous avez un pot des charbons et que 

vous en sortez un et que vous le mettez ici, [Frère Vin 

indique un charbon mis à part – N.D.É.] celui-ci sera éteint ; le 
reste va y rester.  Quand vous restez là-bas, vous 

commencez à brûler ensemble et à garder le feu 

ensemble. 

Que Dieu nous aide, afin que par cette expérience de 
quelqu'un à qui nous aurions pu donner plus d’amour, 

de quelqu'un à qui nous aurions pu être plus sensible, 

car elle n’est pas morte de maladie.  Elle n'est pas morte 
de vieillesse.  Elle n'est pas morte dans un accident de 

voiture.  Elle n’a pas été tuée par un voleur qui venait 

avec une arme à feu et lui exploser la cervelle.  Elle a 
atteint un point de déception, peut-être, en elle-même.  

Peut-être à un point où c’est difficile de trouver une 

épaule sur laquelle vous appuyer pour puiser de la 
force, une personne en laquelle vous pourriez avoir 

confiance.  Peut-être avez-vous été réprimandé tant de 

fois, rejeté tant de fois jusqu'à ce que vous vous disiez : 

« Personne ici ne m'aime.  Personne ici ne s'intéresse 
vraiment à mon bien-être ; qu'est-ce qui se passe avec 

moi ? » 

Tout le monde a ses favoris.  Tout le monde a son 
propre peuple.  S'il y a certaines personnes qui leur 

donnent des choses ; ils font des choses pour ces 

individus.  Et, vous savez... Et peut-être que quelqu’un 
comme ça, vous savez, c’est comme si : « Je n’ai pas 

besoin de l’aide... »  Mais vous dites : « Ah, vous êtes 

dans le Message depuis longtemps.  Vous êtes ici depuis 
de nombreuses années déjà.  Vous devriez aider 

quelqu'un. » Ce n'est pas une solution.  Ce n'est pas une 

solution. 
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Ne soyez pas en colère contre moi aujourd'hui.  Êtes-

vous fâchés contre moi aujourd'hui ?  [La congrégation dit : « 

Non, monsieur ! » –N.D.É.] Je vous ai prêché la Parole de Dieu, 

n’est-ce pas ?  Je vous ai prêché la Vérité.  [La congrégation 

applaudit –N.D.É.] 
Je dis, montons au-dessus et voyons où nous 

pouvons faire plus, voyons où nous pouvons être plus 

intéressés.  Vous pouvez voir où, si nous avons l'amour 

de Dieu, au lieu de le garder et de dire : « J'ai de l'amour, 
j'ai de l'amour », donnons-en une partie à d'autres.  

L'amour est patient.  L'amour est plein de bonté.  

L'amour ne s'irrite point.  L'amour ne fait rien de 
malhonnête.  L'amour c'est de se préoccuper des autres. 

Nous avons trop de connaissances dans cet endroit-

ci.  Prenons maintenant un peu de cette connaissance 

et laissons l’Amour entrer dans la connaissance, et 
laissons travailler cette connaissance par l’Amour.  Il 

sera toujours utilisé de manière à édifier et à se 

renforcer les uns les autres. 
Pouvons-nous le chanter ?  Fortifiez-vous dans le 

Seigneur… [Chanson #519 –N.D.É.] 

Fortifie-toi dans le Seigneur, 
...  sois forts. 
Vous êtes sur le champ de bataille et la bataille fait 

rage.  L'ennemi poursuit après toi et moi. 

Revêts-toi des armes que Dieu fournit, 
Afin de pouvoir te tenir ferme. 
 

Nous ne luttons pas contre la chair et le sang 
Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, 
No combattons pour des choses physiques, 

Oh, que Dieu nous aide.  Tenons dans la foi.  C’est 
notre désir. 

…contre les chefs de ce monde, 
Fortifié par Son Esprit, 
À l’autorité de Son Nom. 
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Fortifie-toi… Soyez fort, soldats.  Parfois, vous faites 

face à la défaite.  Vous ne pouvez pas changer le résultat 
de la bataille.  Vous semblez ne pas contacter votre 

Dieu.  Il semble que la Lumière s'éteigne.  Tout est en 

train de devenir sombre et vous commencez à sombrer 
dans le désespoir ; mais ne vous jetez pas sur l’épée, 

continuez à combattre. 

 

Mets pour chaussure à tes pieds… 
Avec l'Évangile de paix, 
Et ayez à vos reins Sa vérité pour ceinture, 

aujourd’hui ; les reins d’Esprit. 
La cuirasse de la justice 
Et le casque du salut ; 
Le bouclier de la foi et l'épée  
de l'Esprit. 
 
Oh, soyez fort, soldat.  Tenez bon et continuez à 

combattre.  Alléluia !  Nous serons victorieux.  Cela 

devrait nous inciter à plus.  Ne laissez pas mourir un 

autre soldat blessé.  Couvrez-les avec la couverture de 

l'amour. 
Revêts-toi de toutes les armes que Dieu fournit, 
Afin de pouvoir te tenir ferme. 
 
Maintenant sois parfait… 

...à Son image. 
Refuse d'être démis de ta place, 
Oh, et priez à tout moment... même lorsque vous 

conduisez votre voiture sur les routes, ces routes 

dangereuses, vous voulez que l'Esprit de Dieu soit près 
de vous. 

… De tous les saints. 
 

Fortifie-toi... 
Ce n'est pas juste quelque chose de mental, mes 

amis.  Ce sont des puissances démoniaques qui vous 
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hantent, vous tourmentent, vous sifflent constamment, 

les voix dans votre esprit, qui vous remplissent de 
douleur et de colère, de regrets, de choses négatives : 

un esprit de pessimisme qui vous fait sentir que vous 

ne pouvez pas aller de l’avant ; vous fait sentir que vous 
voulez tout abandonner, mais soyez fort.  Fixez les 

regards sur Lui, le chef et le consommateur de la foi. 

Je me demande si Elizabeth ...  Est-elle dans le coin 

?  Sœur Liz, tu es quelque part ?  Viens chanter : Ne 
laissez pas mourir un autre soldat blessé.  Peut-être que 

vos sœurs pourraient chanter avec vous.  Adorons-Le.  

Nous ne voulons pas qu’un autre meure, amis.  Nous 
voulons intercéder les uns pour les autres.  Que Dieu, 

à travers cela, nous encourage à nous tenir proche, à 

nous rapprocher.  Nous devons être vêtus de cette 
armure spirituelle en cette heure. 

La bataille faisait rage ; l'ennemi arrivait à toute 

vitesse et Saül a regardé là-bas et il a dit : « L'ennemi a 
une intention diabolique contre moi.  Je suis blessé 

dans la bataille. »  Mais que Dieu vous accorde la grâce, 

si vous êtes un soldat blessé aujourd’hui ; ne vous jetez 

pas sur l’épée.  Continuez à vous battre.  Nous sommes 
ici pour vous soutenir.  Nous sommes ici pour vous 

donner un coup d’épaule. 

À toute la famille et à tous les amis, que Dieu vous 
bénisse - les visiteurs.  Nous sommes désolés de vous 

avoir retenu un peu longtemps.  Comme je l'ai dit au 

début, il y a quelque chose ici que Dieu a mis fortement 
sur nos cœurs à faire. 

[Sœur Elizabeth Bishop et les sœurs chantent, #391 - Soldat blessé - 

Chansons qui vivent –N.D.É.] 

Alléluia.  Merci Seigneur.  Merci Jésus.  Alléluia.  

Inclinons nos cœurs.  Je voudrais appeler Frère 
Jonathan Weston à venir prier, amen ; ayez aussi une 

prière spéciale pour la famille –Frère Jonathan Weston.  

Inclinons nos cœurs en Sa présence. 
 [Frère Jonathan Weston prie – un ancien – N.D.É.] 
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Amen.  Je voudrais juste demander à Frère Isaac de 

venir.  Je suppose, peut-être, qu’il aurait quelques mots 
à dire avant de terminer, et alors ils peuvent permettre 

l'exposition du corps ici pour la dernière fois. 
[Frère Isaac John – le président des diacres - salue l’Église et exprime 

sa gratitude pour les expressions d'amour et de soutien.  –N.D.É.] 

Amen.  Adorons Son merveilleux Nom. 
Pendant que nous nous préparons pour l'exposition 

du corps... d’ici, nous partons et nous allons au 

cimetière à Longdenville, à quelques mètres sur la 
route, pas trop loin.  Je me demande si les sœurs 

peuvent venir chanter ceci.  [Pendant l'exposition du corps, les 

sœurs chantent #1251 - Une nouvelle consécration –N.D.É.] 
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