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PRÉFACE 

 

Ce livre est une compilation de sermons prêchés par le 

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

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

Exode. 

 

Il est destiné pour édifier et faire comprendre les 

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

ministère du Prophète-Messager de Dieu, Frère William 

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

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

le Seigneur Jésus Christ et sa Parole divine. 

 

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

et la traduction du sermon. La vidéo originale et 

l'enregistrement audio sont accessibles sur notre site Web 

www.thirdexodus.org. 

 

Nous prions la bénédiction de Dieu sur chaque lecteur et 

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

de chacun. 
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LES DEUX AUTELS DU TABERNACLE 
La Connexion Divine Entre L’Autel 

D’Airain Et L'Autel D'Or 
 

TRINIDAD 
DIMANCHE, LE 17 NOVEMBRE 2002 

FRÈRE VIN. A. DAYAL 

 
 

 
[#49 - Les Chants qui Vivent] 

Oh, voulez-vous marcher avec le Seigneur ?                   

Voulez-vous marcher avec le Seigneur,  

À la lumière de Sa Parole ;  

… la lumière de Sa Parole,  

Et avoir la paix et le contentement,  

… contentement toujours ;  

Vous devez faire Sa douce volonté,  

Vous devez faire Sa douce volonté,  

Être libre de tout mal ;  

… ton tout doit être remis.  

Combien sont prêts à abandonner leur tout ce matin 

? 

 

REFRAIN 

Est-ce que ton tout est sur l’autel… ? 

Ton tout est-il sur l'autel des sacrifices ? 

Ton cœur contrôlé par L’Esprit, 

Tu peux seulement être béni et 

Avoir la paix et le repos doux, 

Comme tu Lui livre ... 

Comme tu Lui livre ton corps et ton âme. 

 

Ô, on ne peut jamais savoir 
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Ce que le Seigneur accordera. 

Faisons-Lui confiance aujourd’hui.  Il est gracieux.  Il 

est miséricordieux ; Il veut venir au secours de qui que 

ce soit ce matin, dont le cœur est ouvert, qui peut 

confesser en Sa présence ce qu'Il peut faire pour lui.  

Observez-Le intercéder sur cette confession. 

Jusqu'à ce que notre corps et notre âme, 

Il contrôle entièrement 

Et notre tout est mis sur l'autel. 

…l’autel ... 

 

Ne pouvons-nous pas L'aimer assez pour aller sans 

réserve, et nous rendre entièrement ? 

     

REFRAIN 

Est-ce que ton tout est sur l'autel ? 

Il a tout abandonné pour nous.  Il a pris notre place. 

Il est devenu nous afin que nous devenions Lui.  Il ne 

s'est pas retenu.  Alléluia ! 

… est-ce que l'esprit contrôle, 

Vous ne pouvez être béni 

Et ayez la paix et le repos doux, 

C'est un repos de tout péché, amen ; un repos dans 

un royaume de foi parfaite. 

Comme tu Lui as livré ton corps et ton âme, 

 

Qui peut dire tout l'amour 

Il enverra d'en haut, 

Cette grande Colombe de l'Amour Agape, ce matin. Ce 

Saint Esprit béni, comme nous voulons qu'Il entre dans 

nos cœurs. 

... d'en haut 

Et que nos cœurs soient heureux, 
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... nos coeurs seront faits, 

Oh, de la fraternité douce 

... de la fraternité douce 

Nous partagerons [aujourd'hui comme nous nous 

rassemblons] à Ses pieds ; [Pensez-y.] 

Quand notre tout sera sur l'autel ? 

 

Oh, croyez que vous recevrez de Lui aujourd'hui.  Il 

est fidèle.  Il ne vous décevra pas.  Amen. 

REFRAIN 

Ton tout est-il sur l'autel des sacrifices ? 

Oh ! Nous sommes un Sacerdoce Royale, qu'Il a 

choisie pour L'adorer, pour faire le service dans le 

sanctuaire, (amen) pour que notre louange soit montée 

comme de l’encens, de l’encens doux devant Lui, afin 

que ce soit une odeur agréable aujourd'hui. 

Vous pouvez seulement être béni et 

Avoir la paix et le repos doux, 

Comme vous Lui livrez votre corps et âme. 

 

Merci, Seigneur.  Merci, Jésus.  Inclinons nos cœurs 

dans Sa puissante présence.  Nous chantons cette 

chanson de consécration.  Nous chantons cette 

chanson d'abandon et de sacrifice.  Nous l'offrons du 

fond de nos cœurs à Lui, parce que nous L'aimons, 

parce que nous savons qui nous adorons, parce que 

nous savons ce qu'Il a fait pour nous.  Nous savons ce 

qu'Il fait pour nous.  Nous connaissons les promesses 

qu'Il nous a faites, les choses qu'Il nous prépare à 

recevoir, même à cette heure-ci.  Comme cela nous 

humilie ; mais il nous ravit de penser que Quelqu'un 

nous aime comme cela ; nous qui ne sommes pas 

aimables, nous qui ne mériterons jamais cette grande 
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douceur.  En vérité, Sa bonté vaut mieux que la vie. Nos 

lèvres Le loueront, ainsi nous Le bénirons.  Nous 

élevons nos mains en Son Nom. 

Père, nous Te rendons grâces aujourd'hui, mon Dieu. 

Que Ta puissante présence est grande et 

impressionnante !  Que Ton Nom est magnifique et 

excellent sur toute la terre, ô Dieu !  Personne n'est 

semblable à Toi ! 

Oh Dieu, nous embrassons ce privilège, cette belle 

occasion d'entrer dans Tes parvis avec louange, d'entrer 

dans Tes portes avec actions de grâces, d'aller ô Dieu, 

comme un peuple qui a été à l'Autel d'Airain, qui s’est 

lavé à la cuve, qui a été revêtus des Saints Vêtements, 

oints de l'Huile, aspergés du Sang et venus, Seigneur, 

dans Ton grand Sanctuaire, où seulement un peuple 

élu peut venir, Seigneur, pour offrir notre louange, pour 

se prosterner devant Toi ; pour T'adorer, pour élever Ton 

grand et puissant Nom. 

Oh Dieu, nous Te remercions aujourd'hui, Père.  Que 

le Seigneur est grand, et qu'Il est grandement loué !  

Béni soit Son Nom merveilleux aujourd'hui.  Que Ta 

présence Divine condescende et couvre de Ton ombre 

toute cette assemblée d'adorateurs aujourd'hui, car le 

Père cherche ceux qui L'adorent, afin que ceux qui 

L'adorent adorent en Esprit et en Vérité ; et nous 

n'avons aucun désir de venir d'une autre manière. 

Nous n'avons pas d'autel étranger, nous n'avons pas 

d'encens étrange, ô Dieu, nous n'avons pas de feu 

étranger, mais nous venons, ô Dieu, dans le seul lieu 

d’adoration.  Nous venons par la nouvelle route et 

vivante, par Ton propre Sang, Père ; et nous venons en 

vertu des mérites de ce que Tu as fait, pour nous tenir 

en confiance devant le Trône de la grâce, sachant, 
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Seigneur Dieu, ce que nous demandons est selon Ta 

volonté, mon Père.  Seigneur Jésus, et Tu as dit que, si 

nous demandions, selon Ta volonté, nous aurions la 

demande que nous Te demandons.  C'est notre 

confiance, mon Dieu, que nous alignions nos pensées 

avec Tes pensées. 

Oh Dieu, prends l'autorité aujourd'hui, Père, et que 

le Saint Esprit, Seigneur, sanctifie tout adorateur, 

sanctifie tout croyant qui se tient ici, tout ce qui est 

aujourd'hui dans nos portes, tous ceux que Tu nous as 

attirés par Ta Sainte Présence, Seigneur !  Dieu, Tu 

feras le service pour nous, et nous serions inaugurés 

dans un endroit, Seigneur, où les choses que Tu as 

promises, nous serions en état de les recevoir.  Et, mon 

Dieu, nous serions en harmonie avec Ta volonté Divine, 

afin que Tu puisses nous regarder d’en Haut et être 

content, et que le Feu sacré de Dieu vienne nous 

recevoir, comme nous nous offrons à Toi en sacrifice 

vivant, saint et agréable, Toi, sachant que c'est un 

service raisonnable.  Accorde-le, ô Dieu, 

Conduis-nous et dirige-nous dans tout ce qui doit 

être dit et fait aujourd'hui.  Obtiens l'honneur et la 

gloire.  Nous ne manquerons pas de Te louer et de 

rendre grâces, car nous demandons ces miséricordes au 

Nom tout puissant et précieux de notre Seigneur Jésus 

Christ.  Amen.  Amen.  Merci, Seigneur. 

Que Dieu vous bénisse richement.  Nous apprécions 

certainement le privilège d'être à nouveau chez Lui. 

David dit : « J’étais dans la joie quand on m'a dit : allons 

dans la maison du Seigneur. » Cela vous excite-t-il 

d'entrer dans Sa maison ? Espérez-vous entrer dans Sa 

maison ?  Lorsque vous êtes entrés dans Sa maison, 

vous venez en offrande de vous-mêmes, pour vous offrir 
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en sacrifice vivant ; vous venez avec les fruits de vos 

lèvres, pour louer et pour remercier.  Est-ce la manière 

dont vous venez ? 

C'est ainsi qu'Il a dit de venir.  C'est ainsi que nous 

voulons nous approcher de Lui, par la grâce du Dieu 

tout-puissant, parce que nous savons dans la présence 

de qui nous sommes.  Nous savons qui nous nous 

approchons, et nous savons pourquoi nous venons, par 

la grâce de Dieu.  Amen.  C'est seulement la grâce de 

Dieu qui peut nous amener ici aujourd'hui.  Béni soit 

Son Nom merveilleux. 

Je voudrais attirer votre attention sur le livre des 

Psaumes, Psaume 65 et Psaume 141.  Je vous ai dit 

vendredi, j'ai un petit message que je voudrais prêcher.  

Et j'étudie toute la semaine à ce sujet, et parfois cela 

devient si grand, qu’on arrive à la chaire un jour comme 

celui-ci, et qu’on veut parler, et qu’on ne sait pas 

comment on peut dire tout ce que Dieu a mis dans son 

cœur. 

Nous croyons que Dieu nous donnera la grâce, la 

conduite et la direction, parce que nous ne voulons pas 

parler pour être entendus.  Nous ne voulons pas rester 

ici pour être vus.  Nous ne venons pas dire quelque 

chose pour nous impressionner les uns les autres, mais 

je crois que, à cause de la manière dont Dieu a traité 

avec nous, et c'est un appel à la prière, je voudrais dire 

d'une manière que ce que j'ai étudié, c'est aider l'Église 

à entrer dans une vie de prière plus profonde, plus 

puissante dans la prière.  Et c'est là-dessus je parle ce 

matin, parce que je sais que c'est la volonté de Dieu à 

notre sujet. 

Et nous espérons qu'Il nous aidera, par la Parole, à 

faire sortir cela de manière à inspirer notre foi et à 
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cultiver un tel esprit de prière, afin que l'esprit même de 

la prière consume ce lieu.  C'est notre désir que nous 

soyons un peuple consacré devant Dieu en cette heure-

ci.  Amen. 

Psaume 65, Psaume très familier.  J'ai déjà parlé 

dessus.  Verset 1: 

    1 Avec confiance, ô Dieu! on te louera     
dans Sion, Et l'on accomplira les vœux 
qu'on t'a faits.  
    2 O toi, qui écoutes la prière! Tous les 
hommes viendront à toi.  
  3 Les iniquités m'accablent: Tu 

pardonneras nos transgressions.    
 Quelle expression de confiance ! 

    Les iniquités m'accablent: Tu 
pardonneras nos transgressions. 

Oh !  Si nous pouvions venir à Dieu comme cela, 

amis, pour savoir si nous pouvons aller à Lui, c'est Son 

désir que nous venions.  C'était Lui, quand l'homme ne 

pouvait pas venir, qui décidait de venir pour accepter 

notre jugement, pour donner Son Fils comme une 

expiation, afin de lever tous les obstacles pour nous 

ramener.  En lisant ceci, je veux que vous saisissiez la 

révélation de David concernant la manière dont Dieu a 

abordé l'adoration selon l'Esprit et la Vérité. 

Il n'était pas simplement une personne, Bla-bla-bla-

bla, c'était une personne qui connaissait Dieu.  Il était 

quelqu'un qui marchait avec Dieu.  Il a compris ; il avait 

étudié.  Il dit : J’ai hâte d'être dans Tes parvis.  Je désire 

habiter dans Ta maison, pour habiter dans la maison 

du Seigneur ; pour adorer et pour m'informer auprès de 

Toi dans Ton temple.  Il comprit ainsi l'approche de 

Dieu.  Regardez-le : 

O toi qui écoutes la prière ... 
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Il savait que Dieu exauce la prière.  Il savait que Dieu 

purifiait l'iniquité.  Il savait que Dieu désirait la louange.  

Il a dit : « Que la louange Te soit agréable dans Sion ! »  

Il savait que, lorsqu'un homme fait un vœu, il doit nouer 

ce vœu en la présence de Dieu.  Il a dit : « Le vœu 

s'accomplira pour Toi. » 

Il n'était pas simplement un homme venant à l'église 

; c'était un homme qui a fait des vœux à Dieu.  Je 

promets de marcher droit.  Je fais le vœu de vivre pur 

et saint.  Je fais le vœu de me séparer de l'incrédulité.  

Je fais le vœu de défendre la Vérité.  Je refuse de faire 

partie de l'incrédulité.  Je fais le vœu devant Dieu, je 

vivrai pour Lui tous les jours de ma vie.  Amen ! 

C'était un homme qui a fait des vœux à Dieu.  Amen.  

Il savait que Dieu l’attendait et il voulait rencontrer Dieu 

dans un lieu où il pouvait répondre au cœur de Dieu. 
4 Heureux celui que tu choisis, et que tu 

admets dans ta Présence ... 

Il savait que le sacerdoce, qui avait le privilège de 

s'approcher et d'avoir de l’accès à Dieu, était élu.  Ils ne 

les ont pas élus comme sacrificateurs.  C'est Dieu qui 

est descendu, et qui a séparé Aaron et ses fils, et qui a 

dit : « Le sacerdoce est en vous.  Seuls ceux qui sont nés 

de vos reins et de votre famille peuvent être Mes 

sacrificateurs. »  Mon Dieu ! 

Il dit : 
4 Heureux celui que tu choisis, et que Tu 

admets en Ta présence, Pour qu'il habite 

dans tes parvis! 

Leur vie devait être dans les parvis de Dieu pour 

servir dans l'office de Dieu, pour servir dans le 

sanctuaire de Dieu.  Ils le savaient.  Et combien savent 

que nous sommes un Sacerdoce Royal, aujourd'hui ? 
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Combien savent que nous sommes nés dans la famille 

du grand Souverain Sacrificateur ? 

Combien savent que la seule raison pour laquelle 

nous pouvons nous tenir dans le sanctuaire c’est parce 

que nous étions dans Ses reins ?  Combien savent que 

la Famille est un seul Sacerdoce ? C'est une famille-

sacerdoce.  Gloire à Dieu !  Oh là là !  Ils ont offert jour 

et nuit. 

Nous nous rassasierons du bonheur de ta 

maison, De la sainteté de ton temple. 

[Nous nous rassasierons du bonheur de 

ta maison] 

Nous n'avons pas besoin de Ta maison et de la 

maison de Dagon ; nous n'avons pas besoin de Ta 

maison et de quelque maison du plaisir mondain dans 

le monde ; 

Nous nous rassasierons du bonheur de ta 

maison, De la sainteté de ton temple. 

 

Combien savent que l'Épouse est Sa maison ? 

Combien savent que c'est Son Saint Temple aujourd'hui 

?  Amen.  Psaume 141.  Regarde cet homme : « La 

louange T'attend ... Ah !  Toi qui entends la prière !  Tu 

purifieras nos iniquités.  Heureux celui que Tu choisis 

et que Tu admets dans Ta présence... »  Psaume de 

David. 
1 Éternel, je t'invoque: viens en hâte 

auprès de moi! Prête l'oreille à ma voix, 

quand je t'invoque! 

« Dépêche-Toi vers moi, je ne me hâte pas lorsque je 

suis en Ta présence.  Non.  Je suis patient quand je suis 

en Ta présence.  Je vais attendre devant Toi.  Je vais 

attendre jusqu’à ce que je T’entends.  Je ne m'enfuirai 
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pas sans que Tu me parles.  Amen !  Mais, Seigneur, 

Hâtes-Toi vers moi.  Viens vite vers moi, Jésus.  J'ai 

besoin de Toi d'urgence. »  Amen. 

Prête l'oreille à ma voix, quand je 

t'invoque! 
2 Que ma prière ... 

   Attrape ça.  C'est ce que je regarde. 
2 Que ma prière soit devant ta face comme 

l'encens, Et l'élévation de mes mains comme 

l'offrande du soir! 

D'où priait cet homme ? Quelles pensées 

remplissaient le cœur de cet homme, en disant : « 

Seigneur, je lève mes mains comme le sacrifice du soir, 

et ma prière monte comme un encens, Seigneur, que Tu 

me choisis et me fasse approcher de Toi, pour habiter 

dans Tes parvis.  Tu as purifié mon iniquité. Tu m’a 

rendu prêt de venir en Ta présence, en d'autres termes.  

Tu m'as délivré de la culpabilité et de la condamnation, 

et je suis venu devant Toi où j'ai pu faire ma prière, et 

je sais que Ton oreille est attentive, parce que Tu 

entends la prière. » 

Oh, quelle place !  Pourrions-nous avoir cet esprit de 

David dans cette église ici ?  L'esprit de David, quand 

nous nous mettons à prier, lorsque nous nous 

approchons de Dieu, nous savons que nous venons 

comme un sacrificateur ; quand nous sommes dans la 

présence de Dieu, nous savons que nous sommes dans 

le temple, Nous sommes à l'autel.  Quand nous levons 

nos mains, nous savons que c'est comme le 

sacrificateur qui agitait l'offrande devant Dieu.  Nous 

levons la main, et nous adorons notre Dieu.  Lorsque 

nous offrons notre prière, nous savons que, lorsque le 
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Feu Sacré brûle le parfum, il le fait monter et monter 

devant Dieu comme une odeur odoriférante. 

Oh mon Dieu !  L'esprit et le cœur de l'homme furent 

remplis de l'ordonnance de Dieu, lorsqu'il parla à Dieu, 

et qu'il parla à Dieu dans la langue que Dieu avait 

donnée pour établir l'ordonnance, en instituant la 

fonction, le sacerdoce, le ministère et le sanctuaire.  Il a 

parlé à Dieu dans la même langue, parce qu'il a compris 

ce qu'était cette prière.  Il comprit ce qu'était cette 

louange qui L'attendait dans Sion.  Il comprit quelle 

était l'approche de Dieu.  Oh là là ! 

Malachie Chapitre 1, verset 11 : le dernier livre de 

l'Ancien Testament.  Verset 11 : 
11 Car depuis le lever du soleil jusqu'à son 

couchant, Mon nom est grand parmi les 

nations, Et en tout lieu on brûle de l'encens 

en l'honneur de mon nom Et l'on présente 

des offrandes pures; Car grand est mon nom 

parmi les nations, Dit l'Éternel des armées. 

Et combien savent que Son Nom a été révélé en ce 

jour ?  Combien savent qu'Il s'est dévoilé, et nous avons 

vu le Nom sur la Cuisse, un Nom écrit que personne ne 

connaît si ce n’est celui qui le reçoit ? Combien savent 

que, par ce Message, un Rocher Blanc qu'un Prophète 

a ouvert, il a rapporté le Mystère et a donné une Pierre 

Blanche avec un Nom Nouveau en elle à tout vrai 

croyant ? 

Combien savent que l'Épouse a ce Nom écrit sur son 

front aujourd'hui, celle qui est appelée pour s’approcher 

de Lui ?  Alléluia !  Oh mon Dieu.  Nous pouvons prier 

en ce Nom.  Pierre dit : « C'est par la foi en ce Nom que 

cet homme s'est rétabli. » Gloire à Dieu dans le Très 
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Haut !  Que le Seigneur bénisse la lecture de Sa Parole.  

Vous pouvez avoir vous asseoir. 

Je veux parler ce matin des « DEUX AUTELS DU 

TABERNACLE » des DEUX AUTELS DU TABERNACLE 

et pour un petit sujet, de La Connexion Divine Entre 

L'Autel D’Airain Et L'Autel D'Or, La Connexion Divine 

Entre L'Autel D’Airain Et L'Autel D'Or. 

Nous voulons regarder l'holocauste perpétuel et 

l'encens perpétuel.  Cet Autel d’Airain était un Autel de 

Sacrifice ; sur cet Autel d'Or était un Autel des Parfums.  

Vous ne pouviez rien offrir d'autre que de l'encens sur 

l'Autel d'Or.  Il ne sert à rien de se tenir à l'Autel d'Or, 

ou d'essayer d'entrer dans le sanctuaire, sans arriver à 

l'Autel d’Airain. 

Le premier endroit où vous pouviez rencontrer Dieu 

était à l'Autel d’Airain ; qui se tenait à l'entrée du 

tabernacle.  Dès que vous arrivez au tabernacle et que 

vous atteignez la porte, il y a un grand Autel d’Airain 

qui se tient là.  C'est la première chose que vous voyez ; 

vous ne voyez rien d'autre qu'un Autel d’Airain, et c'est 

là que vous avez apporté votre sacrifice.  C'était un lieu 

de mort.  C'était là un lieu où l'on tuait des millions et 

des millions de sacrifices, et où on répandait 

continuellement du sang en cet endroit, pour garder un 

peuple d'alliance purifié devant Dieu.  Oh mon Dieu ! 

Israël, il n'y avait pas de nation comme eux sur la 

terre ; ils étaient une nation élue ; ils ont été appelés 

par Dieu.  Les liens de leur servitude étaient brisés.  Ils 

ont été délivrés par un prophète ; ils furent enlevés de 

la captivité, et ils devinrent une nation spéciale pour 

Dieu.  Dieu leur donna des prophètes, et Dieu leur 

donna les Écritures.  Dieu descendit visiblement au 
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milieu d'eux, et Dieu établit Son tabernacle, afin qu'Il 

demeure au milieu d'eux.  C'était une bonne chose. 

Il n'y avait pas de nation pareille sur la face de la 

terre, et tout cela était un grand type du vrai croyant, la 

vraie Église de Dieu, l'Église élue de Dieu.  Israël était 

un peuple élu.  Dieu a choisi Abraham par élection.  

Dieu travaille toujours par élection.  Dieu agit dans 

l'élection : « Vous ne M'avez pas choisi, mais Je vous ai 

choisi. » 

Ainsi, en regardant cela, vous savez que nous avons 

été dans le livre de Samuel, et cela sort de là, parce que 

l'une des dernières choses que nous avons frappées là-

bas fut Mitspa et Ében Ézer.  C'était comme si nous 

étions là pour voir comment, avant de pouvoir 

reprendre tout ce qui était perdu, il devait arriver à un 

endroit où il fallait revenir à Dieu ; l'Église fragmentée 

devait être réunifiée.  Leur péché a dû être mis de côté. 

Aux jours des juges, le peuple était tombé dans un tel 

désordre, dans une telle condition, l'idolâtrie était 

semée parmi eux.  Nous avons traversé ces choses. 

Nous n'essaierons pas de prendre beaucoup de temps 

pour vous le rappeler parce que nous essayons 

d'enseigner quelque chose ici.  Je vais essayer d'avancer 

un peu lentement pour l'enseigner afin d'en créer le 

sentiment.  C'est plus comme d'apprendre un peu 

d'abord, afin que nous puissions saisir ces choses. 

J'ai beaucoup d'Écritures à lire et j'aimerais les lire 

rapidement, parce que vous savez comment, en lisant 

les Écritures, vous pouvez passer toute la journée à lire 

et ne jamais arriver à ce que vous voulez dire.  Je 

voudrais donc aller un peu plus loin, parce que David 

avait quelque chose en tête.  David regardait le 

tabernacle.  David pensait aux parvis de Dieu. 
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Au temps de David, le temple n'était pas encore bâti, 

parce que David était celui qui recevait le modèle de 

l'Esprit pour bâtir le temple.  Il le donna à Salomon, afin 

que Salomon bâtît le temple.  Quand David mourut, il 

donna le modèle à Salomon ; il lui a tout donné.  David 

trouva le lieu sur le mont Morija, où devait être 

construit le temple. 

En pensant à cela, je ne traite pas tellement des 

institutions de l'Ancien Testament, mais je dois les 

prendre pour cristalliser votre compréhension.  Parce 

qu'aujourd'hui, nous avons tellement d'interprétations 

lâches et toutes sortes d'approches humaines aux 

choses divines de Dieu.  Et quand les gens se trouvent 

dans une situation, avec une prière sans réponse, sans 

réponse de Dieu, sans présence de Dieu, sans réponse, 

sans justification par l'Esprit, ils ne savent pas ce qui 

se passe.  Ils disent : « Eh bien !  J'essaie, et je fais cela, 

et je suis sincère, et Dieu doit connaître mon cœur. »  Et 

ils ne voient pas qu'ils ne s'approchent pas de Dieu, 

selon Ses pensées sur ces choses.   

C'est pourquoi je dois retourner aux symboles de 

l'Ancien Testament, car c'est dans ces symboles que 

Dieu a dévoilé lentement Son mystère avant qu'Il ne 

vienne en Christ.  Quand vous regardez Jésus, vous 

avez vu un Homme, et vous ne pouviez comprendre tout 

ce que cet Homme était.  Vous regardez le Prophète en 

ce jour, révélant le même Fils de l'homme ; vous voyez 

un homme, mais vous ne pouvez pas comprendre tout 

ce que cet homme est et ce qu'il est censé représenter, 

et ce que Dieu a révélé à l'Épouse par l'intermédiaire de 

cet homme.  Mais quand vous avez regardé les symboles 

de l'Ancien Testament, et que vous avez vu les cendres 

de la génisse rousse, et que vous avez vu l'holocauste, 



Les Deux Autels du Tabernacle                                                            le 15 novembre 2002 

15 

et que vous avez vu l'offrande pour le péché, et que vous 

avez vu l'offrande de la paix, quand vous avez regardé 

Jésus, vous saviez qui était Jésus ; vous savez ce qu'Il 

était censé faire. 

C'est pourquoi Paul, en écrivant le Livre des Hébreux 

…  Et le Livre des Hébreux était comme l'apogée, dit le 

Prophète.  Il a dit que c'est là qu'il prouvait qu'il était un 

prophète, parce qu'il a typifié l'Ancien avec le Nouveau.  

Il retourna, et montra que les choses anciennes 

n'étaient que l'ombre des biens à venir ; ...la loi ayant 

l'ombre des biens à venir ; Il a parlé d'une réalité. 

C'est pourquoi, lorsqu'il parla de Christ, il ne parlait 

pas comme Matthieu, Marc, Luc et Jean.  Ils ont 

simplement dit : « Jésus était un homme.  Jésus a fait 

cela.  Il a eu une réunion à Bethesda.  Il a eu une 

réunion en Galilée.  Il a eu une réunion à Nazareth.  Il 

fit un grand signe ; une voix arriva près du fleuve.  Il a 

été transfiguré sur la montagne.  Il a fait beaucoup de 

miracles.  Il n'y avait pas un homme comme Lui. »  Et 

ils parlaient de Lui comme quelqu'un qui rendait 

témoignage à un autre qui a accomplit de grands actes 

: « Nous savons que personne ne peut faire ces miracles 

si Dieu n'est avec Lui. » 

Lorsque Paul commença à enseigner au sujet du 

Christ, il commença à nous montrer : Regardez ce 

Christ. Regardez comment, dans les pensées de Dieu, 

l'Agneau a été immolé avant la fondation du monde. 

Regardez comment l'amour de Dieu a commencé à 

descendre.  Regardez comment le plan du salut était 

déjà établi dans l’arrière partie de la pensée de Dieu.  

Regardez comment Israël est né dans l'esclavage, et 

Dieu est descendu au moyen d'un prophète, Moïse, type 

de Christ, pour délivrer un peuple né dans la servitude, 
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qui ne pouvait pas se délivrer.  Regardez comment il a 

tué un agneau, et les a couverts dans l'Exode.  Regardez 

comment il a mis leurs péchés et leurs ennemis dans la 

Mer Rouge.  Regardez comme il a élevé le serpent 

d'airain et le rocher frappé. 

Paul commença à nous montrer que ces choses 

devaient dévoiler le Mystère de ce Dieu qui s'est fait 

chair et qui a marché sur la face de la terre. 

Aujourd'hui, beaucoup de gens, lorsqu'ils pensent au 

Message, disent : « Eh bien !  Frère Branham était un 

homme puissant. »  Ils disent : « Eh bien, je te le dis, 

peut-être devons-nous suivre ses fils et ce que dit 

Jeffersonville, et je te dis le Message, quand le Prophète 

est venu, quand il était ici … » et que c'est ce qui les a 

impressionnés.  C'est ce qu'ils ont vu, mais ce n'est pas 

mon expérience.  Je regarde un peu plus loin que cela. 

Je regarde un peu plus loin que cela.  Je vois l'Alpha 

et l'Oméga.  Je vois le Fils de l'homme au temps du 

matin et le Fils de l'homme au temps du soir.  Je vois 

comme Jean a introduit la Parole dans la première 

venue, et il y en a une qui présente le même Agneau 

dans la seconde venue ; ce grand Agneau avec sept 

cornes et sept yeux, ce Dieu puissant qui devait être 

dévoilé devant nous ; ce Christ, le mystère de Dieu qui 

devait être révélé. 

Nous regardons et nous voyons ces choses et c'est 

pourquoi nous sommes un peuple appelé à sortir, et 

nous n'essayons pas seulement d'avoir maintenant une 

'Église du Message', ce que nous appelons une 'Église 

du Message'.  Non, non, non.  Nous nous rendons 

compte que nous sommes appelés et qu'il y a une 

promesse, parce qu'Il est venu, qu'Il a accompli quelque 
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chose (alléluia !) comme lorsqu'Il est mort sur la Croix 

(amen) et qu'Il a écrasé la tête du Serpent. 

En ce jour, après la seconde Ève est tombée comme 

la première Ève et a été la mère de tous les vivants 

spirituellement, et Caïn et Abel, deux vignes, sont sortis 

du sein d'Ève, nous avions une vigne dénominationnelle 

et une vigne spirituelle qui sont sorti de l’Ève spirituelle.  

Gloire à Dieu !  Et comme Ève a jeté le monde dans la 

mort, Ève spirituelle a jeté l'Église dans la mort.  Mais 

on a promis à l’Ève naturelle que la Parole devait être 

faite chair, venir, et apporter la délivrance, et la Parole 

spirituelle fut promise à la Parole d'être faite chair au 

soir, pour faire la même chose.  Amen !  Gloire à Dieu !  

Et comme cette Parole faite chair est venu par la vierge, 

Marie, de même cette Parole va venir par une Épouse-

vierge en cette heure-ci, (gloire soit à Dieu !) quand cet 

Ange puissant descend du Ciel.  Oh, mon Dieu !  C'est 

génial.  C'est merveilleux. 

Je dis ces choses que vous pouvez voir quand nous 

parlons du Message, nous ne parlons pas seulement 

d'une image sur un mur ; nous ne parlons pas 

seulement, peut-être, de quelque chose qui doit arriver 

aux États-Unis, et nous, dans un pays du tiers monde, 

nous essayons de suivre quelque chose en Amérique.  

Non, non, non.  Nous parlons de ce qui a été promis 

dans le jardin d'Éden : le message du soir, le sacrifice 

du soir ; le temps de restauration.  Alléluia !  C'est ce 

qui nous est arrivé dans ces derniers jours.  Je crois que 

si les Sept Tonnerres ont fait entendre leurs voix et que 

les Sept Sceaux ont été ouverts, Dieu éclaire la lumière 

pour nous aider à aller de l'avant. 

Et ce message a pour but de faire avancer l'Église ; 

avançant dans l'Esprit, devenant plus puissants dans 
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la prière, devenant plus unifiés sous la direction de 

Dieu, devenant plus intelligents avec une vision plus 

claire de la manière d'approcher les choses de Dieu, et 

accomplissant et exerçant les fonctions de l'office sacré 

auquel Dieu nous invite (amen, alléluia !) à voir une 

Église apostolique revenir en cette heure.  Amen. Gloire 

à Dieu !  Combien savent que cela est promis ? Combien 

savent que vous êtes appelés à cela ?  Amen. 

Combien désirent, ô Dieu !  Que cela soit clair dans 

mon cœur, rends-le vrai pour moi, Jésus !  Je veux 

rester là.  Je déteste la vie d'église.  Je déteste une vie 

tiède, laodicéenne, ayant une forme de piété.  Je veux la 

vie que je lis dans la Bible.  (Amen.  Gloire !) Je veux 

voir la puissance du Saint Esprit qui se meut en moi.  

C'est pour cela que je suis né ; c'est pour cela que je 

veux vivre.  Mon temps s'écoule, mes jours se 

raccourcissent (amen, gloire à Dieu !) mais je veux 

presser jusqu'à la marque de l'appel élevé, oubliant les 

choses passées, et atteignant la haute vocation de Dieu 

en Jésus Christ, cette grande marque à laquelle nous 

sommes appelés ; concentré à la cible dans cette heure.  

Oh là là !  Mon Dieu ! 

Des gens qui savent à quoi ils sont appelés, des gens 

qui savent quelle est la grande administration du Saint 

Esprit en cette heure ; des gens dont l'amnésie les quitte 

et qui commencent à comprendre les images que Dieu 

a prises d'eux dans l’arrière partie de Sa pensée, 

comment Il a développé le négatif à travers la vie des 

ombres.  Alléluia !  Merci, Jésus ! 

Oh, je L'entends !  Merci, Père !  Alléluia !  Oh merci, 

Seigneur ! Mon Dieu !  Il me donne des choses célestes 

à dire là.  Gloire ! Oui, monsieur !  Il l'a mis dans la 

Bible.  C'était un médicament.  C'était de la collyre qui 
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a été conçus pour enlever votre amnésie, afin que vous 

connaissiez comme vous étiez connus ; que dans les 

derniers jours, quand le Messager du soir se tiendra sur 

la terre, et que cet Ange puissant descendra et qu'Il 

déchire les Sceaux, cet Ange se met à parler et à faire 

écho à la Voix de l'Ange Céleste, cette Voix va sur la 

terre, des amis.  C'est la même voix qui a appelé Lazare.  

C'est la même Voix qui a appelé Samuel et Moïse.  C'est 

une Voix surnaturelle.  C'est la Voix créatrice de Dieu. 

Que faites-vous ici ?  Vous devrez être sur la colline. 

Oh là là !  Vous avez une fonction pour y fonctionner. 

Prenez votre guitare, allez vite, et repentez-vous quand 

vous serez là-haut.  [Frère Vin parle à quelqu'un dans l'assemblée -

N.D.É.]  Amen. 

Oh là là ! Alors regarde quelque chose.  Donc, ici, 

nous voyons ce qui se passe.  C'est une bonne chose. 

Non, c'était juste une petite chose.  Elle doit jouer de 

la guitare, de la musique pour les enfants sur la colline 

; mais elle est assise ici, et elle s'absorbe dans cette 

bénédiction, elle applaudit et elle se réjouit.  Oh là là !  

J'essaie de placer l'église en position. 

Oh là là !  Maintenant, regarde quelque chose.  Ainsi, 

en regardant ces choses, amis, voici l'heure où Dieu est 

descendu.  Dieu est en train de dévoiler, et Dieu enlève 

cette amnésie, et nous fait voir la manière dont Il nous 

a vue.  Et nos pensées doivent s'aligner sur les pensées 

de Dieu.  Nous devons nous voir comme Dieu nous voit.  

Et jusque-là, nous serons toujours paralysés, 

impuissants, nous nous arrêterons toujours ; nous 

fonctionnerons toujours avec l'instabilité.  Pourquoi ?  

Parce que vous êtes appelés à refléter quelque chose.  

Vous êtes appelés à manifester. 
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Jésus n'a pas guéri parce qu'Il a eu la puissance, Il a 

guéri pour accomplir la Parole.  Et vous n'êtes pas venus 

pour vivre juste une bonne vie ; il y a des choses 

spécifiques dans cette Bible que Dieu a dites : « J'aurai 

un Sacerdoce Royal.  J'aurai une Race Élue. »  Alors il 

doit y avoir un peuple qui est conscient qu'il fonctionne 

dans la fonction de ce sacerdoce parce que c'est une 

prophétie dans la Bible : un royaume de sacrificateurs.  

Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu.  

Il nous a déliés.  Nous devons offrir les sacrifices 

spirituels des fruits de nos lèvres, en rendant gloire et 

grâce à Dieu.  C'est vrai ! 

C'est ce à quoi nous sommes appelés, mais alors, 

vous voyez des gens sont conformés, vous devez leur 

dire : « Levez la main.  Dis : ‘Alléluia’ !  Et donne-moi un 

meilleur ‘amen’ que celui-là. » 

Vous n'avez pas eu à inciter les sacrificateurs d'Israël.  

Non, monsieur !  Frère, ces anges n'ont pas eu à inciter 

ces Séraphins à dire : « Séraphin, tu t'endors.  Séraphin, 

tu es censé dire : ‘Saint, saint, saint’ !  Séraphin, battez 

ces ailes ; battez ces ailes.  L'Éternel te surveille. » 

Ils n'ont pas eu à le faire.  Non monsieur !  C'est la 

dénomination, mes amis.  C'est Éli.  C'est là-bas dans 

la vieille école.  Amen.  C'est là où il n'y a point de feu 

de Dieu.  Mais là où brûle le Feu sacré entre les ailes 

des Chérubins (que la gloire soit rendue à Dieu !), il y a 

un peuple qui a brisé le voile.  Tu entends dire : « Le 

voile se détache de Dieu, et vois-tu les Sceaux ?  Et le 

Dieu puissant est à la vue, et nous avons de l’accès. » 

Oh, ils apprennent la terminologie.  Et ils récitent 

cela, ce qu'ils ont fait leur petit credo, mais où est la 

réalisation de ce Dieu ? Où est l'influence et la grandeur 

de se tenir dans Sa présence ?  Où sont l'onction et la 
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stimulation ?  Où est la réalité qu'ils voient la grâce qui 

les a choisis pour se tenir dans ce lieu, oints de Dieu, et 

qu'il n'y a pas de peuple comme eux sur la face de la 

terre ?  Oh, mon Dieu !  Oui, monsieur !  Cela doit être 

; ça doit être ici, amis. 

Quand cette chose frappa, je dis : « Seigneur, nous 

avons besoin de la prière, et nous essayons de la 

cultiver, mais la terre est dure.  Nous avons besoin de 

l'eau sur ces graines. »  Et alors, celui que le Seigneur a 

montré pour travailler est frère Winston ; Dieu lui a 

donné de bonnes choses là-bas.  Nous nous sommes 

assis et nous avons parlé, et il est allé dans la Parole. 

Et Il dit : « Winston, vous, commencez.  Vous prenez 

cette première course, et vous commencez à courir. » 

Amen. 

Et je suis assis là, et je veille, vous voyez.  J'ai dit que 

nous devons pénétrer dans des endroits.  Nous devons 

entrer dans les pensées de Dieu.  Nous n'avons pas 

seulement besoin de regarder l'image, nous devons 

entrer dans le drame et voir que cela se réalise.  L'Esprit 

qu'il contient doit être brisé comme la boîte d'albâtre, et 

que l'onction tombe sur nous ; et quand nous marchons 

ici, nous sommes tous parfumés. 

Vous pourriez marcher ici, dans le domaine naturel, 

et sentir toutes sortes de parfums ; tout le monde est 

parfumé.  Ils parfument leur corps, un corps bien 

parfumé.  Amen.  Mais alors, dans quelques-unes de 

ces âmes, ô frère, où il a besoin du parfum de la Rose 

de Sharon, où il a besoin de l'Opium du Muguet, ce n'est 

pas là.  Amen ! 

Vous voulez que quand l'Église entrera ici, et que la 

foi crée une atmosphère qui émane de l'âme, et que la 

vision soit focalisée et alignée avec la Parole, et que ce 
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cœur avec tant d'amour pour que Dieu L'exalte et 

L'adore dans l’Esprit, qui crée une odeur, une odeur de 

bonne odeur pour Dieu, que Dieu sent cela.  Il dit : C'est 

la foi.  C'est l'Amour Divin.  C'est la repentance. Oh là 

là ! C'est une attente.  Oui, monsieur !  Dieu sent ça !   

Vous savez qu'il y a un parfum appelé Passion, et 

vous dites : « Umm. » 

Quelqu'un dit : « Je porte la Passion.  Whoo ! » 

Quand Dieu vous sent : passion pour la Parole, 

passion pour connaître la Parole. « Ummm ! Quel 

parfum !  Une passion pour connaître la Parole. »  Dieu 

sent cela et c'est doux, amis.  Fais de l’achat dans le 

salon de Dieu un peu.  Achetez un peu de produits de 

Dieu un peu parce que vous ne pouvez pas acheter ce 

genre dans Stetchers [un magasin de cadeaux local -N.D.É.]. Vous 

ne pouvez pas l'acheter dans Bee-Wee Bond [Une boutique 

hors taxes d'une aérienne locale -N.D.É.].  Amen.  Non monsieur !  

Vous ne pouvez pas acheter cela par ces gars Rastafari 

avec leurs petites fioles sur le Drag [centre commercial -N.D.É.]. 

Vous devez acheter celui-ci au Calvaire (amen.  Oui, 

monsieur !  Gloire à Dieu !) où Il a écrasé la Rose de 

Sharon, et le parfum est sorti.  Mon Dieu !  Mon Dieu ! 

Et quand je me mis à regarder cela, quelque chose me 

frappa et je dis : Mon Dieu !  Pour trouver cela, je dois 

retourner à l'Autel des Parfums, parce que c'est ce qui 

est sorti des pensées de Dieu.  Il n'a jamais été connu 

sur la terre jusqu'au temps de Moïse jusqu'à ce que le 

prophète d'Exode soit monté sur la montagne, quand 

Dieu est descendu du Ciel dans une nuée et a rencontré 

un prophète sur la montagne ; un prophète qu'il avait 

commandé et donné deux signes plus tôt. Est-ce vrai ?  

Et alors ce prophète revint avec une vision de tente, une 

vision du Septième Sceau.  Il sortit de la montagne où 
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la voix de Dieu tonnait de ce nuage. Amen.  Il avait vu 

les choses célestes, les secrets cachés de la rédemption.  

Est-ce vrai ?  Le prophète revint avec les secrets cachés 

de la rédemption, et il se mit à parler des choses et à 

appeler les choses par leur nom que jamais un homme 

n'a entendu.  Il a commencé à parler d'une vision 

céleste.  Est-ce vrai ?  Les hommes du camp, les 

hommes sous le prophète de l'Exode, devinrent attentifs 

à ce que disait le prophète, parce qu'il appelait des 

hommes doués, des hommes choisis pour bâtir ces 

choses, afin de mettre en pratique ce que le prophète 

avait vu dans la vision.  

Vous pouviez imaginer quand ces hommes virent un 

tabernacle s'élever, lorsqu'ils virent monter les meubles 

de Dieu, quand ils virent le sacrifice, la lessive, la 

lumière, le pain et la prière ; quand ils virent ces 

mystères se dérouler dans les meubles, dans ce mystère 

septuple de l'équipement qui devait être dans le 

tabernacle où Dieu allait habiter ; ils parlaient d’un 

mystère septuple, ils le bâtissaient.  Ils virent sous leur 

ministère ce que le prophète reçut de la Colonne de Feu, 

dans la Nuée sur la montagne, où lui seul pouvait 

monter.  Est-ce vrai ?  Ces hommes doués virent cela 

venir sous leur propre travail. 

Qui m'a entendu ici ?  Un homme du nom de 

Betsaleel ne monta point sur la montagne.  Un homme 

nommé Oholiab n'est pas allé sur la montagne.  

Beaucoup d'autres hommes au cœur sage ne sont pas 

montés sur la montagne.  Lorsque Dieu l'appela, Il 

n'appela pas plusieurs qui étaient en première ligne, 

marchant avec le prophète.  Dieu les nomma sur la 

montagne.  Il dit : « Il y a dans le camp un homme 

nommé Betsaleel ; tout ce que je dis ici, Je l'oindrai avec 



Les Deux Autels du Tabernacle                                                            le 15 novembre 2002 

24 

sagesse et intelligence.  Il ramènera ces choses à la vie.  

Il dit : « Il est dans ton camp. »  

Moïse dit : « Il est dans mon camp ? » 

Il dit : « Oui, il est dans ton camp.  Il y a un homme 

nommé Oholiab avec lui, dit-Il, et il y a d'autres hommes 

au cœur sage. » 

Moïse dit : « Qu'en est-il de Josué ?  Qu'en est-il de 

Caleb ? » 

Il a dit : « Non.  Il y a là des hommes doués pour 

amener cela.  Les petits néants vont apporter cela.  Ils 

amèneront cela. »  Alléluia ! 

Il dit : « Cet homme est-il sacrificateur ?  Cela ne 

sonne pas comme un nom d’un sacrificateur. » 

Il a dit : « Non.  Cela n'a rien à voir avec ce que vous 

pensez et ce que vous avez compris dans votre esprit. 

Vous écoutez juste.  Si Je vous donne cette vision, vous 

partez et parlez dans le camp.  Allez et parlez Le 

Dévoilement De Dieu [1964-0614M -N.D.É.].  Allez et parlez, 

Christ Est Le Mystère De Dieu Révélé [1963-0728 -N.D.É.]. 

Allez parler Le Signe [1964-0308 -N.D.É.].  Amen.  Allez, et 

parlez de Celui Qui Est En Vous [1963-1110E -N.D.É.].  Allez, 

parlez de ces choses, et quand vous les prononcerez, 

elles tomberont dans les lieux où elles sont ordonnées 

de tomber.  Tu appelleras leurs noms ... Tu appelleras 

leurs noms.  Allez, prêchez et appelez leurs noms.  Je 

vais les nommer pour vous. » 

Quand cet homme prend de l'airain, et que vous 

pensez que l'airain n'est qu'une petite chose dans 

laquelle vous mettez des fleurs, ou une petite chose à 

côté ; quand il commencera à travailler avec l'airain et 

à faire ressortir le mystère de l'airain, lorsqu'il 

commencera à faire l'Autel d'Airain (amen), quand il 
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commencera à révéler le mystère de la justice et la 

cuve... Cet homme prendra des miroirs d'airain et les 

tournera à un endroit pour enlever la souillure.  Il dit, « 

Vous serez surpris de voir le genre de compétence que 

Je vais donner.  Ils prendront exactement les mêmes 

choses que celles que Je vous montre dans la vision ici, 

et quand ils commenceront à travailler pour les faire 

sortir, les fils de Dieu commenceront à saisir le mystère 

dans les derniers jours.   (Alléluia !)  Tu es Mon 

prophète.  Je te faire monter dans la montagne, au 

rythme de la musique, au-dessus des battements des 

mains, au-dessus des chants du chœur.  Je vous 

conduis dans les Lieux Célestes, et Je vous montre cette 

vision prophétique.  Vous revenez. » 

Comprenez-vous mon langage ?  Comprenez-vous 

mon discours ?  Amen.  Gloire !  Je parle de Dieu et de 

Moïse sur la montagne. 

 David, quand il dit : « la louange T’attend dans Sion 

! Heureux celui que Tu fais approcher » d'où tirait-il cela 

?  Moïse, un prophète, l'a fait sortir de la montagne.  

Moïse, un prophète a apporté comment s'approcher de 

Dieu.  Israël n'avait jamais su adorer Dieu par cette 

manière, mais par le ministère du prophète, Il dit : « 

Maintenant, Je vous sépare de toutes les nations.  Je 

vous sépare de toutes les dénominations.  Je vais faire 

de vous un peuple acquis.  Je vais vous donner un ordre 

d'église que ces dénominations n'ont pas.  C'est un de 

Mes mystères pour montrer comment Je travaillerai au 

milieu de vous. »  Est-ce vrai ? 

C'est pourquoi, si le peuple de Dieu avait compris ces 

choses aujourd'hui, frère, l'Église serait plus loin sur la 

route ; mais le peuple de Dieu pense que c'est pour 

mettre les gens dans leur siège, pour les faire taire, pour 
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faire toutes ces choses différentes, pour les rendre 

mécaniques, et pour les rendre tous morts.  Et ils 

échouent à réaliser que Dieu met en ordre une Église 

douée et élue par l'Esprit. 

Dieu établissait une économie de la foi.  C'est ce qu'Il 

faisait.  Dieu fixait des temps pour adorer et adorer.  

Dieu établissait des ministères, déchargeait des 

fonctionnes, déléguait des responsabilités.  Dieu faisait 

ces choses.  C'est vrai.  Vous voyez, les pensées de Dieu 

sont plus élevées que nos pensées et les voies de Dieu 

sont plus élevées que nos voies.  C'est pourquoi 

plusieurs fois nous regardons les choses de Dieu et 

nous les ramenons à un niveau charnel.  Nous l'avons 

ramené à un petit morceau de superstition qui n'a 

aucune valeur réelle, mais qui était les pensées mêmes 

dans la pensée de Dieu.  En ce jour, la réalité sort : tout 

ce qui était ombre, tout ce qui était symbole, tout ce qui 

était là comme une petite ordonnance, sortait. 

Pouvez-vous imaginer, mon frère, ce que cela doit être 

aujourd'hui, quand vous voyez un vrai sacrificateur se 

mettre à marcher et qu'il sait marcher ?  Et vous écoutez 

: Saint, saint, saint, saint, saint !  Et l'oreille de Dieu 

écoute ; et vous voyez la Colonne de Feu qui se déplace 

sur le propitiatoire.  Amen. Pourquoi ? Dieu entend un 

sacrificateur qui s’approche de Lui ; il vient.  Amen.  Il 

vient avec du sang.  Il a été à l'Autel d’Airain.  Il 

comprend : C'est pourquoi je porte ce Sang.  Il sait : Je 

m'approche de Dieu.  Il y avait là un voile qui n'est plus 

là aujourd'hui, parce qu'en 1963 Il l'a déchiré.  Alléluia 

! 

Quand vous voyez un fils de Dieu entrer dans la 

Parole et en ressortir, cela ne vous effraie pas.  Vous ne 

dites pas : « C'est trop clair, Moïse ; mettez un voile, 
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mettez un voile !  Je ne peux pas supporter ça.  Que 

dites-vous du tout ?  Essayez-vous de parvenir, Dieu en 

vous ? » 

Oh, mon frère !  Revenez en arrière et lisez Le Temps 

Et Le Signe De L’Union [1963-0818 -N.D.É.], L'union Invisible 

[1965-1125-N.D.É], Celui Qui Est En Vous [1963-1110-N.D.É.], 

Christ Est Le Mystère De Dieu Révélé [1963] -0728-N.D.É.], Le 

Signe [1963-0109-N.D.É.], Stature de Homme Parfait [1962-1014-

N.D.É.]. Dites-moi si vous comprenez le Message.  Gloire 

à Dieu dans le Très Haut !  Pourquoi ?  Pour aller dans 

la Parole et revenir. 

David dit : « Oh, mon Dieu ! Quand je viendrai dans 

Tes parvis … »  Comme je le dis toujours, David pouvait 

voir au-delà de ce voile.  Il y eut un voile sur Dieu, 

lorsque David entra dans ce parvis ; mais il regarda 

l'ordonnance, et elle l'emporta sur les choses simples.  

Dans le naturel, il pouvait dire : « Je ne suis pas né dans 

la tribu de Lévi, mais je vois ce sacrificateur qui offrit de 

l'encens.  Seigneur, quand je serai venu, que ma prière 

soit comme un encens, car je sais que l'encens est votre 

institution Divine, et que ton sacrificateur est un élu, 

élu, né dans une famille spéciale, sacrificateur ordonné. 

»  Tu n'aurais pu donner naissance qu'à tes propres fils.  

Et il enfanta ceux qui étaient dans ses reins.  Ils sont 

entrés dans le sacerdoce par la naissance, non par le 

vote, ni par l'opinion populaire, mais par la naissance.  

À partir du moment où Dieu a commencé à parler avec 

le sacrificateur, ils ont pu attraper la parole du 

sacrificateur parce que Dieu a observé cet ADN.  Dieu a 

conservé cette semence.  Dieu, depuis longtemps en 

Adam, l'a marqué : Lévi. 
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Frère, les Juifs ont même découvert qu'il y a des 

chromosomes et des choses différentes chez ces Lévites.  

Ils ont une nature ; (Ceux qui sont de Lévi) une nature 

spéciale.  Pourquoi ?  Ils sont choisis et nés pour cela. 

Avez-vous déjà vu dans une famille… ? Regardez frère 

Squires.  C'est à l'intérieur de son ADN, c'est pourquoi 

personne n'a à le pousser, le tirer, le supplier ; voter 

pour lui.  Non, non, non.  Il l'attrapa et marcha dedans.  

Et pour prouver qu'il ne le fait pas pour la popularité, 

pour l'attention, cela n'a pas duré juste un jour ; depuis 

que l'Église a commencé, et regardez encore l'endroit 

aujourd'hui.  C'est quand vous l'attrapez.  C'est quand 

vous l'attrapez.  C'est quand cela vient de la 

prédestination. 

Regardez frère Jerome [Mc Millan -N.D.É.] et sa famille.  Ils 

viennent là, frère, dévouement, sacrifice, travail et 

service pour l'Église.  Depuis le moment où ils sont 

venus, après quelques services, il a déjà vu ... il a dit : « 

Réordonnez ces chaises afin que les gens puissent avoir 

une meilleure vue et que nous ne perdions aucun 

espace. »  Il vit des choses pour le soulever, à droite loin.  

Pendant dix ans, il est resté droit comme ça.  Onze ans, 

il est resté droit comme ça.  L'homme juste vient : « Fixe 

ceci, déplace ceci, change ceci » le rend plus facile.  Tout 

le monde devenait raide au cou, tout le monde voulait 

un siège devant lui ; tout  le monde voulait plus dans 

les allées ici.  Tout le monde voulait—parce que 

personne n'a une pensée à surveiller et à voir. 

Voyez-vous comment c'est ?  Quand vous y entrez par 

la conduite de l'Esprit, c'est comme cela, amis. C'est 

pourquoi ne désires jamais des choses.  Si Dieu a mis 

cela en vous, Dieu fait un chemin.  Les dons de Dieu 

trouvent toujours leur place.  Mon Dieu ! 
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Alors regarde.  David dit : « Seigneur, et quand je 

lèverai mes mains, qu’il soit comme le sacrifice du soir. 

»  Quand ce sacrificateur prit ce sacrifice, il se mit à 

agiter cela devant Dieu.  Levant les mains vers Lui, ce 

n'était pas de l'aérobic :  Levez-vous tous les mains ; ils 

descendent trente secondes après.  Savez-vous 

pourquoi ?  Leur compréhension est obscurcie.  La 

compréhension est obscurcie.  David n'a lu nulle part 

de la Genèse aux Psaumes : « Quand vous serez tous 

venus, vous êtes censés lever vos mains. » 

Et si vous faisiez ainsi, et que le sacrificateur a dit : « 

Maintenant, vous levez toutes vos mains » vous savez 

comment, dans l'Église anglicane et dans l'Église 

catholique, la masse est établie d'une certaine manière 

; et tout le monde connaît la chose, comme des chèvres.  

De toute façon, c'est une religion de chèvre.  Ils font 

juste la chose en raison de formalité ; ils sont cultivés 

en elle.  Mais quand vous venez et que vous le savez par 

révélation...  David dit : « Quand me lève les mains, c'est 

comme si j'étais ce sacrificateur, parce que je sais que 

nous sommes tous des sacrificateurs en ce qui concerne 

l’adoration. » 

Il a dit qu'Adam était le premier sacrificateur et que 

Dieu descendait dans la fraîcheur du soir (alléluia !) au 

moment du sacrifice du soir.  Et Adam se tenait là, et il 

levait ses mains, lorsqu'il vit Dieu qui venait, et lui 

faisait signe : « Jésus, Jésus. »  Et il verrait descendre 

Dieu, Oh là là, et cette présence descendait le jardin, 

(frère, oh mon Dieu), il y eut un tumulte, et les 

éléphants se mirent à sonner de la trompette, et les 

rossignols se mirent à chanter.  Amen !  Et frère, le 

grand chœur du jardin, ils se mirent à mêler leurs voix.  

Parce qu'Adam sentit cette présence, et dit : « Que tout 
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ce qui respire loue Dieu ici ! »  Frère, et il est monté en 

adoration.  C'était quelque chose de doux, c'était 

quelque chose de réel. 

Pensez-vous que ces choses ont été inventées après ? 

L'homme a été fait pour cela.  Mais maintenant, Satan 

prend l'homme, le met dans son Eden et il dit : « Vous 

savez, vous avez été fait pour être un opérateur de 

Classe B.  Ce soir, à quatre heures du soir, vous 

fermerez cette soupape, et vous marcherez de l'autre 

côté, et vous entrerez dans cet autre robinet.  Et vous 

ferez cela ici-bas. »  Satan le mit là.  Voyez-vous ?  Et 

tout le monde reçoit leur chose dans l'Eden de Satan, et 

ils sont désorientés, et ils oublient pour quoi Dieu les a 

faits, à quoi leur a été confié leur Créateur.  Est-ce vrai 

?  Mais Dieu vous a créés pour un but. 

Dieu vous a fait pour quelque chose de spécial ! Dieu 

a eu une pensée pour vous.  Amen ! C'est pourquoi Il 

vous a conçus comme Il vous a conçu. C'est pourquoi Il 

vous a fait comme Il vous a fait.  Gloire !  Et votre succès 

consiste à demander au Seigneur de le découvrir.  Dieu 

veut vous le révéler, parce que personne d'autre ne peut 

vous l'enseigner, et si vous ne voyez jamais Dieu, votre 

vie restera un livre scellé.  Si vous cherchez Dieu, Il 

commencera à briser les sceaux de votre vie.  Alléluia !  

Il commencera à vous dévoiler votre mystère (amen) et 

vous commencerez à vous voir dans le miroir de la 

Parole de Dieu.  Et alors vous trouvez que vous venez 

marcher, non par la vue ; vous venez marcher par la foi, 

dans un autre royaume avec Dieu. 

David regardait quelque chose, et c'est ce que je veux 

que nous voyions.  Nous devons regarder quelque 

chose.  C'est pourquoi je suis entré dans ce message et 

j'ai commencé à étudier cet Autel des Parfums.  Je 
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commençai à m'apercevoir que cet Autel et l'Autel 

d'Airain devaient travailler ensemble, et que, dans toute 

vie chrétienne, ces deux autels sont présents.  Il n'y a 

pas de chrétien sans ces deux autels, parce que c'est à 

l'Autel d’Airain que vous rencontrez Christ ; c'est là que 

mourut le Sacrifice.  C'est là qu'Il désigne tous les 

hommes ; Sa mort, où Il mourut à votre place, sous le 

jugement.  De l’airain signifie du jugement. 

Ainsi vous pourriez être chrétien, il se peut que vous 

n’ayez pas la pensée que c’est un Autel d’Airain.  Vous 

pourriez dire « Calvaire » et votre compréhension reste 

peu profonde et vous ne pouvez jamais aller plus loin 

que la Croix.  Mais pour comprendre les pensées de 

Dieu, vous devez rechercher le Calvaire.  Vous devez 

trouver l'Autel d’Airain et voir comment ils ont tué ce 

sacrifice, comment ils l'ont examiné, puis vous 

comprendrez comment Il devait être parfait, comment Il 

devait être sans fraude et sans péché pour mourir à 

votre place à cause de ce qu'il coûts pour votre rachat. 

Amen.  Alors tout Israël eut accès à l'Autel d’Airain.  

Chaque homme apporta son sacrifice à L'autel D'Airain, 

mais il n’est que ceux qui étaient nés dans la famille du 

souverain sacrificateur qui avaient de l’accès à la partie 

suivante du tabernacle.  Si un homme essaie d’y entrer, 

il est mort.  Il est mort. 

Et il y a tant de chrétiens qui restent dehors : « Jésus 

est mort pour moi.  Je suis content d'être chrétien.   J'ai 

accepté Christ il y a dix ans, vous savez. »  Mais vous 

êtes encore à l'Autel d'Airain, et vous ne savez pas 

comment prier.  Et si on vous appelle pour prier, disant 

: « Viens et prie.  Frère, priez pour moi, je ne me sens 

pas très bien.  Priez. »  Vous vous tenez là, et vous ne 
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pouvez pas prier ; vous n'avez jamais été à l'Autel des 

Parfums. 

Avant que les fils d'Aaron puissent y entrer, après 

qu'ils eurent été purifiés par le sang du sacrifice sacrifié, 

ils vinrent à la cuve, et ils furent lavés, lavés du lavage 

de l'eau de la Parole ; une séparation de toutes les 

choses impures, proprement nettoyées - les eaux de la 

régénération.  Amen.  Pour quel but ?  Si un homme ne 

naît d'eau et d'Esprit, il ne peut même pas entrer dans 

le Royaume.  Est-ce vrai ?  Il ne peut même pas entrer 

dans ce sanctuaire. 

Après quoi, après avoir été lavé, il est revêtu d'un 

vêtement neuf.  Il est vêtu du manteau de la Parole, 

parce qu'il ne peut y entrer avec son propre vêtement. Il 

ne peut y entrer avec un vêtement qu'il a acheté chez 

Habib ou qu'il a acheté chez Bradford.  [Magasins de vêtements 

-N.D.É.] Il ne peut pas y aller avec un vêtement de Tommy 

Hilfiger à l'intérieur, et certains vêtements de Polo ou 

Ralph Lauren.  Il ne peut pas y entrer là-bas avec cela.  

Amen. 

Frère, c'est pourquoi les gens pensent que s'habiller 

avec des vêtements signifie l'église.  Cela ne s’agit pas 

de venir à l'église, mes amis.  Non, non, non.  Pour venir 

là où est Dieu, il faut que vous soyez revêtus du Saint-

Esprit.  Alléluia !  Vous avez les vêtements de la Parole 

; vous devez être lavé avec de l'eau propre à la cuve. 

Ensuite, après quand cet homme - saisissez ceci 

maintenant.  Quand cet homme sera lavé dans l'Autel 

d'Airain…  Et écoutez-moi attentivement, car je parle et 

vous avez l'occasion d'écouter.  Et comme vous 

l'attrapez ici, vous me sauvez du temps en lisant 

l'Écriture, et quand j'arrive à d'autres endroits que je 

dois lire, je peux le frapper.  Peut-être que l'Esprit fait 
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cela.  Cela ne veut pas me ralentir dans cette première 

partie ; je peux vous dire ces choses.  Savez-vous que 

ces choses sont dans la Bible ?  Savez-vous ce que je dis 

est dans la Bible ?  D'accord !  Vous avez été enseigné.  

Regardez maintenant. 

Après s'être habillés, le prophète avait de l'huile, de 

l'huile d'olive, de l'huile d'olive battue.  Frère, il prit cette 

huile, et commença à en faire l'aspersion, après il les 

oignit, et aspergea d'huile leurs vêtements.  Alors il prit 

du sang et du bout de son oreille droite, il aspergea de 

sang, homme qui pouvait écouter la voix de Dieu, qui 

pouvait entendre la voix de Dieu, qui pouvait entendre 

ce que l'Esprit disait à l'Église. 

Remarquez que lorsque Jésus est venu, Il a dit : « 

Celui qui a des oreilles pour entendre … » Tout le monde 

a des oreilles ; mais Il parle maintenant d'un aspergé, 

d'un oint, d'un esprit capable d'attraper les choses 

spirituelles.  Vous l'entendez bien.  Vous ne lui donnez 

pas une interprétation charnelle, et vous ne vous 

trouvez pas dans le péché ; vous l'entendez bien. Quand 

vous l'entendez, cela amène la foi.  « La foi arrive par ce 

qu’on entende et ce qu’on entende par la Parole. » 

Combien savent qu'il y a une autre Écriture où ils 

perçaient aussi leurs oreilles, et qui devaient aussi 

entendre ? Est-ce vrai ?  Mais il y en avait un où ils 

oignirent l'oreille avec de l'huile et du sang.  Oui, 

monsieur !  Ils oignirent le pouce droit, le majeur, le 

pouce droit.  Il tient tous les autres sous contrôle. Sans 

ce pouce, le reste ne peut rien faire.  Il serre votre main, 

il donne à votre main un but réel et une force.  Alors ils 

oignirent l'orteil principal du pied droit ; il devait 

l'entendre correctement ; frère, il devait bien faire les 

choses.  Il devait marcher droit.  Sa marche, ses œuvres, 
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son ouïe ; il est oint.  Amen !  C'est un homme qui a été 

à la Croix.  C'est un homme qui a été à l'Autel d'Airain.  

Amen.  C'est un homme que Dieu apprête à prier.  Cet 

homme devait venir servir à l'Autel d'Or.  Cet homme 

devait venir à cet Autel pour prier. 

Maintenant, je prends d'abord le symbole, parce que 

quand j'ai attrapé le symbole, j'ai saisi ce que la pensée 

de Dieu était.  Alors, quand cela sera traduit dans nos 

vies aujourd'hui, alors vous verrez quand le Prophète 

s'est levé là et l'Ange a dit : « Rien ne subsistera devant 

votre prière. »  Jésus a dit : « Mon Père M'entend 

toujours. »  Et Il a dit à l'Église : « Tout ce que vous 

demandez, croyez que vous l’avez reçu, et vous l'aurez.  

Demandez quelque chose en Mon nom. »  

Où est ce genre de gens qui prient ? Où sont les 

peuples dont la prière a ce pouvoir ?  Où sont les gens 

dont la prière a ce genre de concentration ?  Où sont les 

peuples dont la prière a cette sorte de douceur ? Où sont 

les gens qui ont les ingrédients mélangés dans la prière, 

de sorte que ce n'est pas un encens étrange ? Où sont 

les peuples qui ont été oints de l'Esprit, afin que ce ne 

soit pas un feu étranger, et qu'ils s'efforcent de fabriquer 

cette prière, mais c'est le Feu Sacré qui brûle, qui envoie 

cet Encens ?  Une vie de prière... une vie de prière. 

Quand nous disons : « la réunion de prière, je vais à 

la réunion de prière » nous ne disons pas : « Oh mon 

Dieu, j'aime mieux le service du dimanche.  Nous 

prêcherons, nous chanterons, nous chanterons ; le 

service de prière est plutôt ennuyeux. »  Vous êtes en 

train de vous divertir.  Vous vous occupez  du 

divertissement.  Vous ne comprenez pas l'accès.  Vous 

ne comprenez pas le culte.  Amen.  Vous ne comprenez 

pas que le peuple puisse amener la présence de Dieu. 
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Vous ne comprenez pas la puissance qu'Il a donnée à 

l'Église. 

« Que faites-vous, frère Vin ?  Que veux-tu dire ? » 

C’est quand le Saint-Esprit m'a donné ceci : « 

Construis l'Autel ici.  Construisez-le aux dimensions. 

Construis-le de la manière comme le voyait le Prophète 

sur la montagne.  Construis-le de plusieurs coudées de 

hauteur, et de plusieurs coudées de largeur ; couvrez-

le d’or. »  

Beaucoup de gens n'ont que l'autel en bois d’acacia. 

Il n'y a pas d'or sur cet autel.  L'autel de beaucoup de 

gens n'est pas carré.  Beaucoup de gens se tiennent à 

cet autel portant des vêtements sales ; avec leurs 

propres vêtements ; pas oint, pas purifié. 

Beaucoup de gens se tiennent portant des vêtements 

sous la condamnation.  Quand ils vont prier, ce n'est 

que confession, confession, confession, comme un 

catholique.  Il n'y a pas de louange, ils ne peuvent lever 

la main et rendre grâces à Dieu ; pas de joie, pas de 

douceur.  Quelques-uns sont en train de prier contre 

les gens, priant contre celui-ci, et priant contre celui-ci, 

et priant contre celui-là.  Ce n'est pas doux.  Ce n'est 

pas doux à Dieu ; de l’encens étrange. 

Ce frère qui se croyait ministre ; une nuit, il s'assit ici 

et il priait au sujet de Panday [Basdeo Panday- ancien premier 

ministre –N.D.É.], de l'UNC [un parti politique local –N.D.É.] et de 

toutes sortes de choses différentes, jusqu'à ce que les 

frères devaient aller vers lui et dire : « Frère, tais-toi un 

peu, s'il te plaît. »  Il se croyait un prophète à Trinidad – 

encens étrange – il vint à l'église avec son propre autel. 

C'est ce qui se passe au nom du Message.  C'est ce 

qui se passe quand les gens pensent qu'ils marchent 

avec Dieu.  Beaucoup de gens pensent que porter une 
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cravate, un rasage, un livre de Messages avec un aigle, 

ils pensent que cela signifie qu’on sert Dieu.  Entrons 

dans la Parole, amis.  Faisons en sorte que la pensée 

soit filtrée.  Obtenons le goût d'un homme saint.  Ayons 

une atmosphère ici, quand les croyants viendront et 

qu'ils descendront là ...  Et, frère, si cela est construit 

dans ce tabernacle, alors chaque tabernacle individuel 

aura cet autel à l'intérieur, avec les bonnes dimensions, 

mais cet autel n'a aucun sens sans avoir l'Autel 

d’Airain. 

C'est pourquoi le tabernacle avait sept meubles, mais 

deux autels, et les deux autels sont intimement et 

inséparablement liés.  Et vous devez comprendre 

comment l'un établit le fondement de l'autre parce que 

le travail d'intercession est basé sur le travail sacrificiel.  

Jésus devait d'abord mourir en sacrifice, puis aller 

devenir souverain sacrificateur.  Est-ce vrai ?  

Autrement, le voile n'est pas déchiré, il n'y a pas moyen 

d'entrer ; il n'y a point de sang versé, pas de péché, 

personne n'est purifié. 

C'est pourquoi, quand vous venez à Dieu pour prier, 

vous venez, vous pensez à votre condition.  Vous venez 

d'abord à l'Autel d’Airain.  Pourquoi ?  Parce que vous 

marchez dans votre prière, vous vous approchez de 

Dieu.  Vous partez de l'extérieur, et vous entrez : « saint, 

saint, saint » .  Gloire !  Vous allez vers Dieu.  Amen !  

Frère, vous restez là, et vous prenez quelques pains de 

proposition, et vous mangez, et vous êtes là, et la 

lumière du chandelier est sur vous.  Amen.  Frère, et 

vous prenez de l'encens, et vous offrez ce parfum.  

Amen.  Et vous vous présentez devant le propitiatoire, 

et vous prenez ce parfum avec le feu. 
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Maintenant, regardez quelque chose.  Je te montrerai 

ce lien, et quand nous pourrons comprendre comment 

Dieu a lié ces choses ; Dieu donnait l'ordonnance 

comme cela devait être fait et ce qui devait être fait.  

Dieu dévoilait le mystère de la prière et le ministère de 

la prière dans l'Église. 

Maintenant, saisissez la pensée.  Attrapez la pensée.  

Laissez-moi ralentir un peu.  Cela vient des pensées de 

Dieu : « Je veux ici un Autel des Parfums. »  Dieu n'a 

jamais pensé à une nouvelle pensée.  Dieu n'a pas pensé 

cela ce jour-là pour Moïse.  Quand l'Agneau a-t-il été 

tué ?  Avant la fondation du monde.  C'était l'Autel 

d'Airain.  L'Autel d'Airain était dans l'esprit de Dieu, là-

bas, quand l'Agneau fut immolé.  Est-ce vrai ? 

Quand Dieu descendait et adorait avec Adam dans le 

Jardin d'Éden, lorsqu'il prenait Ève du côté d'Adam ; 

c'était l'Autel d’Airain.  Est-ce vrai ?  C'était un type de 

la mort de Christ.  Alors, lorsque Dieu descendit et 

commença à adorer, c'était là l'Autel des Parfums, parce 

qu'Ève fut donnée à Adam pour quoi ?  Sexe ? [L'assemblée 

dit: Non. -N.D.É.] Communion, communion, communion.  

Pour quel but l’Église a-t-elle été donné à Christ ? 

Communion, pour Le servir.  Est-ce vrai ? [L'assemblée dit : 

Amen.-N.D.É.] 

Oh là là !  Je crois que si nous pouvons conduire 

l'Église dans un lieu plus profond, dans des pensées 

plus profondes et dans des objectifs plus élevés, notre 

prière sera différente.  Notre prière deviendra plus 

douce devant Dieu.  Amen.  Notre prière montera dans 

la Présence de Dieu, et Dieu pourra intercéder en notre 

faveur.  Il adoucira ces mêmes prières par Sa propre 

intercession.  Amen.  Gloire !   
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Pensez-y, que Dieu veut faire cela comme Il l'a dit au 

Prophète : « Rien ne subsistera devant votre prière, pas 

même le cancer.  Je vous envoie là-bas. » Eh bien, s'il 

veut prier ce genre de prières, il vaudrait mieux qu'il 

reçoive une révélation de l'Autel d’Airain avant de faire 

un réveil de guérison, parce que c'est là que le prix de 

la guérison a été payé.  Est-ce vrai ? 

Et il vit un homme qui courait avec un don, cherchant 

un don, n'est-ce pas ?  Il a dit : « Tout le monde pense 

qu'ils ont un don.  Quelqu'un l'a entre les mains, 

quelqu'un l'a dans son pied. »   Il a dit : « Aucun don n'a 

guéri personne. »  Il l'a compris ; il a dit : « La guérison 

Divine ne signifie pas la puissance de guérir quoi que ce 

soit. »  Il a dit : « Tout don ne fera que stimuler la foi, et 

vous dirigera vers une œuvre achevée.  C'est déjà fait ! 

»  Pourquoi ?  Il comprit : Ma prière, cet Autel des 

Parfums, ce n'est que pour voir les résultats de ce qui a 

été accompli là-bas, sur cet Autel d’Airain, descendre, 

là où Dieu peut donner ces choses. 

Dieu a su un jour, quand le véritable tabernacle 

arrivera dans les derniers jours, cette vraie maison de 

Dieu : Quelle maison me bâtiras-tu ?  [Actes 7:49 –N.D.É.]  Sur 

ce rocher, je bâtirai mon Église [Matthieu 16:18 –N.D.É.], lorsque 

viendra la vraie maison.  Et voici un homme qui reflétait 

une vraie maison, pleine de la gloire de la Shékinah.  

Est-ce vrai ?  Dieu et cet homme étaient unis ensemble 

; une prière : sept camions de fauteuils roulants et de 

béquilles.  Pensez-y !  Comme cet Encens était doux !  

Comme cet Autel était carré ! Comme cet Autel était 

recouvert d'or !  Comment cet homme a-t-il été purifié, 

oint et lavé à cette cuve (est-ce exact ?) de toute 

souillure dénominationnelle pour être là devant Dieu ! 

Est-ce que nous nous avançons ? 
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Attire-moi de plus en plus profondément dans Ta 

Parole de Vérité. 

Voyez-vous.  Vous voulez aller plus loin.  Comme je 

vous l'ai dit vendredi. Je vous montre un lieu où 

marcher, un lieu où Dieu veut que nous entrions, pour 

monter ces degrés, et entrer dans cet endroit.  Je veux 

moi-même dire : « Suis-moi, je marche là-bas.  Je 

marche là-haut. »  Oui, monsieur !  Je veux quelque 

chose de plus profond.  Si cette église n'obtient pas une 

Parole pour nous faire entrer plus profond, nous 

sommes finis, parce que la condition dans laquelle nous 

sommes ne peut amener la résurrection. 

Nous n'avons pas encore d'église où le péché ne 

puisse subsister parmi nous.  Nous n'avons pas encore 

d'église sans péché. Nous l'avons par prédestination. 

Nous l'avons, et nous allons y marcher ; mais toutes 

sortes de pécheurs entrent ici ; les croyants sont assis 

ici avec du péché, et font le fou, et ainsi de suite, et 

viennent avec leur hypocrisie et leurs prétextes, et 

personne ne tombe encore mort.  Et Dieu ne parle pas 

de la mort spirituelle ; Ananias et Saphire ne sont pas 

morts spirituellement.  Ils les ont sortis morts.  Vous ne 

creusez pas de trous pour les personnes spirituellement 

mortes.  Il dit : « Ils viennent d'enterrer ton mari ; ils 

vont t'enterrer maintenant. Allez-y aussi.  Ils n'ont pas 

encore couvert le trou, ils te mettront dans le même 

trou. » 

Alors pourquoi y a-t-il tant de malades qui ne peuvent 

sortir de leur condition ?  Savez-vous pourquoi ?  Parce 

qu'il y a toutes sortes d'encens insolites.  L'Autel doit 

être carré.  Les adorateurs, sacrificateurs qui se 

tiennent là, doivent comprendre le lien entre l'Autel 
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d’Airain et cet Autel ; l'harmonie, pour harmoniser ces 

deux Autels afin d'obtenir des résultats. 

Chaque fois que vous voyez un peuple qui ne reçoit 

pas de réponses à leurs prières, des choses que Dieu a 

promises, des choses qu'il n'a pas promises pour 

l'avenir, mais des choses qu'il a promises pour l'instant, 

des choses que vous pouvez avoir lorsque quelque 

circonstance et circonstance se lèvent ; il y a soit un 

problème avec le peuple, soit un problème avec l'église, 

soit une disharmonie entre ces deux autels.  Avez-vous 

eu cela ?  Car il n'y a rien comme un chrétien sans avoir 

ces deux autels. 

Chaque tabernacle a ces deux autels, et il y a un 

service et une fonction accomplis et exécutés sur ces 

autels.  Est-ce vrai ?  Il y a un sacrifice à offrir chaque 

jour.  Offrez-vous : il y avait ce qu'on appelait le 

ministère quotidien dans le temple.  Ils offraient le 

sacrifice quotidien le matin et le soir.  Ils eurent l'encens 

quotidien qui devait être offert tous les jours. Est-ce vrai 

?  Puis ils allumèrent tous les jours le chandelier, la 

garniture des mèches. 

Combien savent que le Prophète a dit : « C'est le temps 

de préparer la lampe » ?  Voici, l'Époux vient.  Ils se 

levèrent, et ils taillèrent leurs lampes.  Matthieu 

chapitre 25 : le Septième Sceau, la venue du Seigneur. 

Genèse, chapitre 18 : le Septième Sceau, l'avènement 

du Seigneur. Combien savent qu'Abraham intercédait 

de la part de Lot ?  Est-ce vrai ?  Alors, sous ce Septième 

Sceau est l'intercession et la préparation des lampes.  

Pendant qu'ils préparaient leurs lampes, il était l’heure 

d'offrir l'encens.  Nous l'avons lu vendredi.  Exode 

chapitre 30, vous arrangez les lampes ; au moment de 

la préparation des lampes, vous offrez le sacrifice.  C'est 
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ce que les sacrificateurs étaient censés faire tous les 

jours : gardez les lampes préparées. 

Savez-vous pourquoi nous avons beaucoup de gens 

dont les lampes sont éteintes, comme Éli avait la lampe 

qui s’éteint dans le temple, et que l'abat-jour s’obscurcit 

par la fumée, et que les gens ne pouvaient refléter la 

lumière ?  Plutôt Ils reflètent les ténèbres parce que leur 

abat-jour est tout en fumée avec de la vieille fumée.  

Vous devez obtenir ces ciseaux et couper cette mèche.  

Pourquoi ?  Il permet à l'huile de saturer la mèche et 

permet à la flamme de brûler uniformément.  Et alors 

vous pourriez faire brûler brillamment la lumière. 

« Gardez toutes vos lampes préparées et allumées. » 

Est-ce qu’il dit cela ?  Mais pendant qu'ils faisaient cela, 

c'est la même heure que Dieu disait qu’on doit offrir de 

l'encens, et qu'ils offraient le parfum le matin et le soir, 

parce qu'il y a un sacrifice offert le matin et le soir. 

Combien savent que Paul a offert le sacrifice du matin 

?  L’Église-Alpha a-t-elle eu le même Agneau ? Ont-ils 

eu la révélation de Jésus Christ ?  Ont-ils écrit un Livre 

des Actes par cette révélation ?  Paul a-t-il parlé de la 

Croix de Christ, étant efficace ?  Est-ce vrai ?  Ont-ils 

eu de la puissance dans leur prière ?  Quand ils ont 

prié, le bâtiment a-t-il tremblé ?  Quand ils priaient, 

recevaient-ils un nouveau remplissage du Saint-Esprit 

?  Quand ils ont prié, ont-ils tiré Pierre de la prison de 

la gueule de la mort ?  Quand ils ont prié, ont-ils 

ressuscité les morts ? 

Le Prophète a-t-il eu une vraie révélation de la Croix 

?  Est-il mort tous les jours ?  Dieu a-t-Il eu la 

prééminence dans sa vie ?  Sa prière a-t-elle du pouvoir 

?   Il avait ces deux Autels.  Il avait ces deux Autels.  

Vous vous offrez un sacrifice vivant, vous mourez tous 
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les jours.  C'est votre ministère quotidien : un sacrifice 

offert chaque jour. 

Paul a dit : « Je meurs tous les jours. » De quoi parlait-

il ? « Un sacrifice quotidien... un sacrifice quotidien.  

Priez sans cesse ! »  De quoi parlait-il ?  Il prie toujours 

avec toutes les prières, les supplications et les actions 

de grâces, en faisant connaître sa requête à Dieu avec 

joie, en chantant pour vous dans des hymnes spirituels 

et des psaumes.  De quoi parlait-il ?  De l’encens, l'autel 

d'or dans sa vie - un adorateur ; un adorateur pour 

adorer Dieu en esprit et en vérité ; un vrai adorateur 

pour adorer Dieu en esprit et en vérité. 

David regarda le tabernacle, et il comprit que ce 

tabernacle était une révélation de la voie retourner à 

Dieu.  Quelle fut la première révélation que Dieu donna 

à l'homme après la chute ?  Abel, par la foi, offrit à Dieu 

un sacrifice plus excellent ; le chemin de retour vers 

Dieu.  Est-ce vrai ? 

Dieu a-t-Il établi un tabernacle en Éden ? Pensez-y.  

Les Chérubins ont-ils scellé l’Arbre de Vie ?  Y avait-il 

une épée flamboyante qui tournait partout ? Cet 

Shekinah était là, et les Chérubins étaient là, gardant 

tous les chemins de l'arbre de vie.  Et Abel vint avec le 

mystère de l'agneau, le saisissant des pensées de Dieu, 

venant prier, et il eut ces deux autels.  Et Caïn, sans un 

Autel d’Airain, essayait d'entrer.  Est-ce exact ?  Caïn 

essayait d'entrer sans sacrifice, sans sang versé, sans 

sacrifice accepté.  Et juste à cet endroit, Dieu l'arrêta : 

« C'est en vain que tu adores, Caïn ; en enseignant pour 

doctrine les commandements des hommes.  Je ne peux 

pas accepter cela parce que vos pensées ne sont pas 

alignées avec Mes pensées. Vous faites cela 

différemment à la façon dont cela se passe dans Mon 
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esprit.  Fais comme ton frère ! Ses pensées sont 

alignées. » 

Et Caïn dit : « Mais c'est une chose individuelle.  Je 

ne suis pas lui, et il ne peut être moi. » 

Dieu a dit : « Vous êtes stupide.  Vous êtes stupide. » 

Savez-vous pourquoi ? Il ne pouvait pas se soumettre.  

Quand Dieu lui a dit cela, cela n'a fait ressortir que ce 

qui était en lui.  La rébellion à Dieu n'est pas encore 

sortie, mais quand Dieu lui a dit cela, la rébellion s’est 

présentée.  Dieu disait des choses pour l'arracher, afin 

qu'il puisse se voir et voir son état. 

C'est pourquoi quelquefois, sous la Parole, des gens 

s'assoient là, se battent à l'intérieur, se répriment, et se 

mettent en colère, assis là sous la Parole, mais le Saint-

Esprit va les arracher.  Il amènera les conditions autour 

de vous et le manifestera.  C'est pourquoi plusieurs fois, 

quand les gens ne se soumettent pas à la Parole, ils 

entrent dans le péché.  Tu les montres ; ils vont dans le 

péché, parce qu'ils croient encore que c'est l'Église.  Ils 

pensent encore que c'est la religion, comme Caïn.  Ils 

ont encore beaucoup de pensées de Caïn.  Frère, depuis 

là-bas, Dieu a montré : « Ils ne peuvent pas M'adorer 

comme cela. »  

Au milieu de la Bible, quand ils vinrent, Il dit : « C'est 

en vain que ceux-ci M’adorent. »  Autel étrange, encens 

étrange ; Il a condamné leurs prières.  Est-ce vrai ?  

Toutes ces longues, longues, longues prières sont 

vaines.  La répétition vaine, Il l'a appelée.  Jacques dit : 

« Priant faux. » Que faisait-il ? Condamnant leur encens 

(c'est juste !) condamnant leur encens. 

Quand quelques-uns d'entre vous avaient votre 

chapelet et vos chapelets, et disaient : « Je vous salue, 

mère de Dieu, priez pour nous pécheurs » et vous voyez 
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Dieu dire à Moïse : « Apportez un Autel des Parfums, 

mettez-le là, et mettez un Autel d'Airain, et c'est ici le 

chemin de Dieu » et vous alliez allumer votre lampe, et 

vous faites le service, et vous ne voyez pas que Dieu a 

déjà tué Nadab et Abihu. Ne voyez-vous pas que c'est la 

miséricorde de Dieu sur vous ? 

Dieu dit : « Aucun encens étrange ne peut venir sur 

l'autel ; c'est une abomination ! » Et toutes ces choses 

vaines que les gens priaient, et Dieu fit un clin d'oeil à 

votre ignorance, et Il vous donna encore une 

bénédiction ; et alors vous dites que Marie a fait cela 

pour vous.  Voyez-vous ?  Le prêtre chez qui vous alliez 

pour confesser, vous comprenez maintenant combien 

d'enfants d’autel qu’il a.  Ces prêtres n’ont pas passés 

par la cuve.  Ces prêtres n’ont pas été lavés par un 

prophète. 

Un prophète devait laver les sacrificateurs, mes amis.  

Un prophète qui est descendu de la montagne avec la 

Colonne de Feu, c'est celui qui lave les sacrificateurs.  

C'est lui qui oint les sacrificateurs pour servir dans les 

choses de Dieu.  Les sacrificateurs de Dieu ne sortent 

pas d'un séminaire ; les sacrificateurs de Dieu sont nés 

dans un Sacerdoce Royale par la Semence 

Incorruptible.  Voyez-vous ? 

C'est une adoration vaine.  C'est pourquoi Jésus dit : 

« Vous n'adorerez pas Dieu sur cette montagne, ni à 

Jérusalem ; vous allez L'adorer en Esprit et en Vérité. » 

C'est l'heure pour les vrais adorateurs.  C'est l'heure 

où le monde entier est séduit ; ils ont rejeté le Roi.  Ils 

ont rejeté le Roi, le Roi Jésus, et ils sont entrés dans 

l'apostasie pour faire de Satan leur roi, afin que 

l'homme de péché soit exalté dans le temple comme 

Dieu ; il pourrait devenir la tête de l'Église au lieu de 
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Christ.  Et c'est la prophétie pour les derniers jours.  

Combien savent cela ? 

Frère, croyez-vous que je vais me tenir ici et que je 

verrai quelque espèce d'autel étrange, d'encens étrange 

et d'adorateurs étranges, et je sais ce que cela signifie 

dans la Bible ?  Cela signifie que Satan est exalté.  Cela 

signifie que Christ est expulsé.  Cela signifie que Christ 

a été refusé la place qui est à Lui.  Il est déshonoré.  Cela 

montre si un homme est rebelle comme Achaz : il est 

venu et il a coupé la jambe de la cuve, a déplacé la cuve, 

a changé l'Autel d’Airain que le prophète a vu dans le 

ciel, et il a apporté un autel de Damas qu'il a vu chez 

un politicien là-bas. 

Savez-vous comment les gens regardent les choses à 

la télévision et lisent toutes sortes du non-sens dans les 

livres, et veulent ensuite les amener ici dans l'église ?  

L’œil de Dieu qui voit tout, mon frère, laisse-moi te dire.  

Vous voyez cette sorte de folie qui se répand en Son 

Nom, quand nous avons un Message ici qui est sorti aux 

derniers jours pour laver un peuple, pour habiller un 

peuple, pour oindre un peuple, pour enseigner à un 

peuple comment s'approcher de Dieu, pour amener une 

Église pour être l'Église la plus puissante sur la face de 

la terre, pour bâtir une Église de prière qui sera remplie 

de la Gloire de Dieu, une Église qui achèvera ce 

ministère du Fils de l'homme dans les derniers jours.  

Vous et moi sommes appelés à cela, mes amis, pour 

faire partie d'un Sacerdoce Royal, une Race Élue.  

Personne ne doit nous demander de prier et de chanter.  

Personne ne doit nous supplier d'adorer.  Personne ne 

doit nous supplier de faire ces choses.  Non, non, nous 

offrons, nous offrons, nous offrons, nous offrons, nous 

offrons !  Oui, monsieur !  Nous offrons. 
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Chaque fois que vous voyez que les prières ne sont 

pas exaucées, vous savez que quelque chose ne va pas, 

parce que ces deux Autels ont de l'importance dans la 

vie de tout vrai chrétien.  Chaque fois qu'une prière est 

exaucée, qu'une bénédiction reçue, ou une promesse 

obtenue, ou une manifestation de l'Esprit de Dieu en 

réalité pour accomplir Sa promesse, c'est parce que 

quelqu'un a pu mettre en harmonie ces deux Autels. 

Quelqu'un a pu s'approcher de Dieu avec la 

compréhension de comment s’approcher de Dieu, 

comment obtenir une audience avec Dieu, comment 

attirer l'attention de Dieu. 

Dieu sait comment attirer l'attention de l'homme. 

Est-ce vrai ?  Il prit des signes pour attirer l'attention 

du peuple.  Il attira l'attention de Moïse sur un buisson 

ardent.  Est-ce vrai ? 

Combien savent que Bartimée aveugle a attiré Son 

attention et qu'il s'est arrêté ?  Il a arrêté le Fils. Lequel 

était le plus grand, pour arrêter le soleil, le soleil solaire 

ou le Fils, le Créateur ?  Il n'a pas arrêté la création ; il 

arrêta le Créateur avec les fardeaux des péchés du 

monde sur Lui, allant au Calvaire.  Le cri d'un mendiant 

aveugle, pauvre, insignifiant, L'arrêta. Et Jésus, le Fils, 

s'arrêta.  Pensez-y.  L'homme pourrait attirer l'attention 

de Dieu. 

Une femme L'a touché par la foi ; Il s'arrêta et Il se 

retourna.  Quelqu'un M'a touché. 

Pierre, en chair, se mit à Le réprimander : « Comment 

veux-Tu dire que quelqu'un T’ait touché ? » 

« Tais-toi, Pierre, tu ne comprends pas ce qui se passe 

ici. »  Et Il commença à scanner de cet œil d'aigle.  Il dit 

: « Oui, femme, tu M'as touché. »  Amen ! 
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Oh frère, pensez-y ! Pouvez-vous Le toucher ce matin 

?  Votre foi peut-elle L’atteindre ?  Savez-vous comment 

L'attirer ?  Cet Autel d'Airain ...  Vous voyez, il n'y a rien 

dans la Bible qui soit connu où on reçoive la réponse à 

la prière sans la connaissance du sacrifice.  Avez-vous 

eu cela ?  La prière sans sacrifice n'a aucune valeur.  

C'est inouï et inconnu dans la Bible.  La première chose 

: l'Agneau a été immolé dans la pensée de Dieu.  La 

première chose dans le Jardin d'Éden, quand l’homme 

est tombé, Dieu a tué un agneau.  La première chose 

pour Abel qui revint, était un agneau.  Au temps du 

jugement en Égypte, c'était un agneau tué.  Est-ce vrai 

?  Cela doit être enraciné dans nos cœurs.  Cela doit 

être enraciné. 

Souvenez-vous, quand Il mourut, vous deviez mourir 

en Lui.  Et si vous étiez en Lui en train de mourir, quand 

vous sortirez ici dans ce siècle, vous regarderez ce grand 

et beau siècle, et vous mourrez pour Lui prouver que 

vous êtes morts quand vous étiez en Lui ; que vous étiez 

en Lui.  Parce que si vous n'étiez pas en Lui, vous ne 

mourrez jamais à ce monde.  Vous n'abandonnerez 

jamais ; vous ne vous séparerez jamais.  Vous essaieriez 

d'être un Ésaü ; Vous voudriez le meilleur des deux 

mondes.  Vous serez juste une personne profane, une 

âme religieuse jusqu'à la moelle, mais vous ne pourrez 

même pas avoir une emprise sur 

 Dieu ; cherchant un lieu de repentance avec des 

larmes et ne pouvant le trouver. 

Et à cause du manque de cette intelligence 

aujourd'hui, la base sur laquelle Dieu a établi Son 

Économie Divine…  Voici comment Dieu a établi Son 

Économie : vous devez d'abord venir à cet Autel d’Airain.  

Vous devez venir à cette cuve, vous devez être lavés, 
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vous devez être vêtus ; vous devez être oint.  Le peuple 

de Dieu n'est pas un peuple qui traîne autour de l'autel, 

ici toute la journée : « O Dieu, Jésus, pardonne-moi, 

Jésus.  Jésus, je suis désolé.  Mon Dieu, Jésus, ne 

m'envoie pas en enfer, Jésus. »   Non, non, non.  Quand 

voudriez-vous entrer ici et commencer à Lui offrir de 

l'Encens ?  Quand viendriez-vous ici et commencer à 

couper les mèches des lampes, afin qu'il y ait un 

témoignage de puissance et de témoignage ? 

Combien se souviennent-ils dans la chambre haute ? 

Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé dans la 

chambre haute ?  Amen.  Frère, Jésus était mort sur la 

Croix (est-ce exact ?)  à l'Autel d’Airain.  Dans la 

résurrection, le Feu sacré de Dieu, le même Esprit qui 

a ressuscité Christ d'entre les morts, est descendu, a 

consumé le sacrifice, a ranimé le corps, et L'a 

ressuscité.  Est-ce vrai ? 

Le Feu consumant le sacrifice était le signe de 

l'acceptation du sacrifice : le Saint-Esprit venant et 

ressuscitant Jésus d'entre les morts.  Le huitième jour, 

le baptême de Feu Le délia de l'emprise de la maladie, 

de la mort, du péché et de tout le reste, en un état 

glorifié où il n'y a ni maladie, ni douleur, ni douleur, ni 

mort, ni rien ; complètement délié, totalement anéanti, 

disparu ; debout au huitième jour, la résurrection au 

huitième jour, le lendemain du Sabbat, délié de 

l'emprise de la mort par le baptême du Saint-Esprit, qui 

se tenait là.  Est-ce vrai ?  Et quand Il se tenait là, 

pensez-y, voici le Sacrifice accepté.  Ce Sacrifice à l'Autel 

d’Airain n'a jamais été consommé avec un feu artificiel. 

Saisissez ceci.  Sur l'Autel d'Airain, le sacrifice n'était 

jamais consumé par le feu artificiel.  Ils n'ont pas allumé 

de feu, et ils ne l'ont pas rôti.  Quand ils firent cela, 
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comme Abel, et qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus 

excellent, et que Dieu rendit témoignage de son don (ce 

qu'il offrit), qu'il était juste.  Le feu de Dieu est descendu 

surnaturellement, et il a été reçu. Et ce feu sacré ...  

Lévitique 9:24 vous dit ce qui arrivait autrefois.  Ce Feu 

de Dieu est descendu en présence du peuple, et a 

consumé le sacrifice.  Comme Élie, sur le mont Carmel, 

le Feu est tombé.  Est-ce vrai ?  Et quand le Feu 

descendit et consuma le sacrifice, il montra qu'il était 

accepté, type de la résurrection. 

Et alors, ceux qui avaient été identifiés avec Lui à 

l'Autel d'Airain, qui avaient vu le Sacrifice accepté, qui 

savaient que le Sang était versé pour eux, étaient ici 

dans la chambre haute.  Est-ce vrai ?  Oh là là !  Pierre 

commença à préparer ces lampes.  Pierre commença à 

faire couper ces lampes ce jour-là. 

Jésus avait soufflé sur eux.  Est-ce vrai ?  « Allez, et 

restez. »  Il souffla sur eux.  Ce jour-là, frère, voici les 

lampes qui doivent être allumées : « Vous serez Mes 

témoins en Judée et dans les extrémités du monde. » 

Est-ce exact ?  Vous serez la lumière du monde.  Amen 

!  Ces lampes furent allumées par le baptême de Feu qui 

est descendu.  Pourquoi ?  Parce que le même... 

Comment ont-ils allumé la lampe ?  Savez-vous 

comment ils ont allumé la lampe ?  Quand le Feu 

descendit, et consuma le sacrifice, ils prirent les 

charbons ardents, et ils l'emportèrent pour en allumer 

la lampe. 

Savez-vous comment ils ont allumé l'encens ? Quand 

le Feu Divin est tombé, ils ont pris ce charbon, et ils 

l'ont emporté, et ils ont brûlé l'encens avec ce charbon.  

Là-bas, le Feu avec lequel ils opéraient, dans ce 

sanctuaire, venait du Feu Sacré qui venait de Dieu. 
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Quand Abihu et Nadab vinrent, ils vinrent avec un 

feu différent de ce qui était sur cet Autel.  En d'autres 

termes, ils sont venus avec un feu étranger.  Et quel est 

le feu étranger ?  Tout feu qui n'est pas le Feu descendu 

du Ciel.  Et quel est le Feu qui est descendu du Ciel ?  

Le baptême du Saint Esprit et le Feu.  Et quand ils ont 

essayé d'opérer là sans ce Feu, savez-vous ce qui s'est 

passé ?  Ils allèrent allumer leur feu. 

Ils ont décidé d'allumer leur propre feu.  Et pour 

allumer votre propre feu, c'est la volonté humaine et 

l'effort humain ; c'est du zèle humain.  C'est l'ambition 

humaine d'allumer votre propre feu.  C’est quand 

quelqu’un se glorifie au-dessus de la connaissance de 

l'ordonnance divine, la connaissance de la Parole de 

Dieu.  C'est un homme qui essaie d'entrer dans la 

présence de Dieu, mais qui ne vient pas de la seule voie 

prévue.  C'est un homme qui veut l'acceptation de Dieu, 

pensant que Dieu acceptera tout substitut avec lequel 

il vient, parce qu'il n'est pas sincère à obéir.  Et que 

s'est-il passé ?  Dieu les frappa morts.  Est-ce vrai ?  

Pour le prouver, Dieu prit les fils du sacrificateur qui 

étaient nés dans le sacerdoce, et il les tua, à plus forte 

raison les autres qui venaient. 

Combien se souviennent d'Ozias ?  Dieu avait dit : « 

Seulement le fils d'Aaron, né des reins d'Aaron, qui 

naquit dans la famille d'Aaron. »  Ozias a eu la pensée : 

« Je suis béni, hein.  Je veux brûler de l'encens.  Je veux 

être à l'autel d'or.  Je porte mon taureau près de l'Autel 

d'Airain, mais je veux voir à l'intérieur de là. »  Il n’est 

que le sacrificateur qui est censé y aller.  C'est exclusif.  

Vous devez être dans la famille pour être à l'intérieur de 

là.  Avez-vous eu cela ?  Vous devez naître dans la 

famille pour être là. 
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Vous ne pouvez pas fabriquer cette foi.  Qu'est-ce qui 

amène cette foi parfaite ?  La nouvelle naissance. Pour 

marcher dans ce royaume de la foi parfaite, il faut la 

Nouvelle Naissance ; mais pour opérer dans le domaine 

de l'émotion, vous n'avez pas besoin de la Nouvelle 

Naissance.  Pour être sauvage, fanatique et plein de 

zèle, vous n'avez pas besoin de la Nouvelle Naissance ; 

mais pour marcher dans ce royaume de la Foi Parfaite, 

pour l'accomplir, pour marcher en union sainte avec 

Dieu, pour connaître l'Approche Divine, vous devez 

l'avoir.  Vous devez venir ici.  Ô Mon Dieu !  Pensez-y. 

Ne me pressez pas aujourd'hui !  Laissez-moi faire un 

peu mon chemin.  Je n'ai pas été à l'église pour un peu 

de temps.  Je sais que je ne peux pas tout prêcher ce 

matin, je le sais.  J'en sais assez pour cela, mais je veux 

juste rétablir la place, car ce n'est pas seulement un 

Message à bénir.  C'est quelque chose à semer dans 

l'Église pour corriger, pour cultiver, pour conduire 

l'Église plus loin, pour amener l'Église à un autre 

niveau, pour voir un vrai Mitspa, afin qu'il y ait un 

véritable Ében Ézer ; montrer l'attitude d'approche à la 

prière, montrer que la prière est un Mystère dans 

l’arrière partie de la pensée de Dieu. 

N'est-il pas étrange qu'il y ait quelque chose qui 

s'appelle la prière ?  N'est-il pas étrange que, dans la 

vraie adoration, il y ait la prière ?  Comme Paul l'a 

exposé dans la Bible : prière, intercession, actions de 

grâces, supplications et méditation.  David n’a t-il pas 

dit : « Que les paroles de ma bouche et les paroles de 

mon cœur soient agréables à Tes yeux ; même mes 

choses inexprimées.  Quand je commence à souffler ma 

prière et que je prie, je souffle ce saint Nom par la prière, 
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le plus doux des deux, dans le Ciel et sur la terre. »  Est-

ce vrai ? 

Demandez quelque chose en ce Nom, car personne ne 

peut dire que Jésus est Seigneur, mais par le Feu du 

Ciel ; par le Saint Esprit.  Est-ce vrai ?  Ainsi, chacun 

dit : Au nom de Jésus, au nom de Jésus, et ils pensent 

à l'église : c'est la seconde personne de la Trinité.  Dieu 

ne parle pas de cela.  Il n’y a qu’un homme avec la 

Nouvelle Naissance qui puisse dire : « Jésus est le 

Seigneur. » selon la Bible.  Pouvez-vous voir jusqu’ici 

que ces choses sont des Choses Divines ?  Pouvez-vous 

voir jusqu'ici, comment j'essaie de prendre ces Choses, 

de les faire descendre et de les appliquer dans nos vies 

ici aujourd'hui, ce que ce sacerdoce a opéré, où ils ont 

travaillé avec une colombe et de l'eau courante et du 

bois de cèdre, et ont nettoyé un lépreux et ils virent les 

malades guéris sous le sang des taureaux et des boucs 

; et aujourd'hui, nous avons une Colombe, nous avons 

de l'Eau Courante, nous avons le Bois de Cèdre, et nous 

avons  aussi les Cendres de la Génisse ? 

Je veux vous montrer et vous prouver que, s'il y a un 

temps où il faut prier, c'est maintenant.  Et je vais faire 

cela mon apogée, aujourd'hui, pour vous prouver que le 

Sacrifice du Soir a été offert.  Le Sacrifice du Soir a été 

offert en ce jour.  Combien d'entre vous savent que 

l'Expiation originelle a été restaurée ?   Pour quoi ?  Pour 

quoi ?  En tant que pensée ?   En un mot ?  Si jamais la 

prière avait de la valeur, c'est maintenant. 

Combien savent, au temps de Luther et à au temps 

de Wesley, que Wesley posa la main sur son cheval, et 

qu'il fut guéri (avec de l'eau répandue sur les gens). Est-

ce vrai ?  Et si Luther fumait sa pipe, et que le tabagisme 

s'élevât devant Dieu, parlait en langues, et secouait 
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toute l'Europe, qu’en est-il du Sacrifice du Soir, quand 

l'Agneau originel retourne ?  Amen ! 

Mais savez-vous quelque chose ?  Les gens qui disent 

qu'ils croient au Message, et des adorateurs, ne 

comprennent pas les choses de Dieu.  C'est pourquoi ils 

pensent que frère Branham dans la photo, c'est le 

message ; frère Branham dans la photo avec la Colonne 

de Feu au-dessus de sa tête, c'est le Message.  Bien sur 

que oui, c'est le Message.  Cette Colonne de Feu est 

entièrement cette Bible. 

Mais si vous voyez juste une lumière, et que vous n'y 

voyez rien, si vous voyez un Prophète monter dans la 

Nuée sur la montagne, comme Moïse, et revenir avec 

une vision de la tente, où Dieu et l'homme deviendraient 

un, une vision de l'union ; si vous voyez des hommes 

doués qui bâtissent ce que le Prophète a montré dans 

la vision qui sera dans le tabernacle, afin que Dieu 

habite parmi les peuples, si vous voyez cela, alors vous 

regarderiez ; vous direz : Si je suis dans la bonne Église, 

je cherche un Autel d’Airain.  Je veux voir des gens qui 

comprennent l'Expiation.  Je veux voir des gens qui 

comprennent ce que c'est.  Ce n'est pas le légalisme, ce 

n'est pas l'arminianisme, ce n'est pas le calvinisme ; des 

gens qui comprennent le véritable mystère du Sacrifice 

Expiatoire et de la purification par le Sang, le pardon, 

la délivrance de la culpabilité et de la condamnation, et 

ce que c'est que d'être justifié.  

 Je veux donc voir l'homme qui comprend la 

séparation, purifier les gens dans une cuve où ils 

peuvent se laver les mains, se laver les pieds et 

maintenir leur communion avec Dieu, lorsqu'ils 

accomplissent le service de Dieu ; de regarder et de voir 

l'homme qui comprend l'Autel d'Or et l'accès qu'il donne 
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à Dieu.  Celui qui comprend la Table des Pains de 

Proposition et sur cette Table des Pains de Proposition, 

il n'y a pas de vieux pain moisi.  Il y a du pain frais tous 

les jours : du Blé Entier.  Avez-vous entendu ce que j'ai 

dit ?  Fleur de Farine fine, du Blé Entier !  Oui ! 

Savez-vous si vous êtes dans la bonne église ce soir ?  

Parce que si ces hommes se sont assis là pendant des 

années, des années et des années, et que le Prophète 

est sorti des Nuées pour parler des Sept Sceaux, de la 

Vision de la tente et de toutes ces choses, et que nous 

ne voyons pas de Tabernacle qui s'élève et que Dieu 

demeure parmi les gens, il y a quelque chose qui ne va 

pas.  Ils n'ont pas exécuté ce que le Prophète avait dit.  

La vision prophétique du Prophète n'est pas venue à la 

vie. 

Cela me motive, mes amis.  Ça me pousse !  C'est 

pourquoi je ne peux pas me contenter d’une bonne vie, 

je ne peux pas me contenter de l'Église, je ne peux pas 

me contenter de ces choses ; je ne suis pas appelé à 

cela.  Je ne peux pas nous appeler pour regarder une 

station.  Je vois l'Église et sa condition.  Je vois la 

faiblesse de l'Église.  Je vois où l'Église doit être en cette 

heure-ci.  Je vois encore l'aliénation dans tant d'esprits. 

Il manque une influence vivifiante, une onction de la 

part de l'Esprit qui ranime le peuple et le conduit dans 

le royaume de la foi.  Il manque dans tant de vies. 

Je vois des gens qui commencent juste à être 

entraînés et cultivés à des programmes, à être 

programmés : la pratique des chants ce soir... 

Maintenant, je ne dis pas de le faire disparaître. Ayez-le 

et continuez à le faire parce que c'était un rôle lévitique.  

Mais je dis non seulement : est-ce tout ce que vous 

savez ?  Il y a une louange dans l'Épouse.  Il y a une 
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louange dans l'Épouse.  Il y a des puits d'eau vive dans 

l'Épouse qui montent, qui bouillonnent.  Il y a une 

Boisson propre et fraîche, une véritable adoration 

pentecôtiste en Esprit et en Vérité, que Dieu, le Roi 

rejeté, assoiffé dans la chaleur de ce temps de la 

moisson, pourrait venir et boire.  Il pourrait encore boire 

dans ce puits.  Quand Dieu descend, Dieu sait : « Oh !  

C'est ce que Je désire ; Je désire ardemment l’adoration 

en Esprit.  Dans les derniers jours, ils M'ont mis hors 

de Ma propre Église.  Satan est exalté ; tout est forme 

et programme, femmes aux cheveux coupés, visages 

maquillés, hommes efféminés, fausses doctrines, toutes 

sortes de choses étranges, des projets lucratifs. » 

Et Dieu regarde cela et dit : « Où est ce peuple qui 

M'adore en Esprit et en Vérité ?  Où est ce peuple qui 

comprendra : ‘Seigneur, que ma prière vienne à Toi 

comme un encens, et que je lève mes mains comme le 

sacrifice du soir !’ » 

Qu'a-t-il tant appris sur le sacrifice du soir, qu'il n'a 

pas dit le sacrifice du matin ?  Pourquoi David n'a-t-il 

pas mentionné le sacrifice du matin et mentionné 

spécifiquement le sacrifice du soir ?  Savez-vous 

pourquoi ? Parce qu'au commencement, dans la 

Genèse, en Éden, Dieu descendait au temps du soir. 

Pour l'Église, il y aurait un matin, et l'Église tombera 

dans la terre et mourra, mais elle sera rétablie dans les 

derniers jours, et la gloire de cette dernière sera plus 

grande que la gloire de l'ancien.  Au temps du soir, la 

Lumière paraitra ; alors il y aura une Épouse.  Sept 

Tonnerres feront entendre leurs voix, et Sept Sceaux 

s'ouvriront. 

Alors, quand le monde entier adorera la bête, ils 

seront dans les Cieux adorer l'Agneau.  Quand l'Agneau 



Les Deux Autels du Tabernacle                                                            le 15 novembre 2002 

56 

commencera à dévoiler les Sceaux, et qu'ils 

commenceront à voir leurs noms éclaboussés dans le 

Sang, (amen !) ils chanteront une nouvelle chanson ! 

Amen !  Ils adoreront l'Agneau !  Oh !  Ce sera glorieux.  

Oh ! Ce sera glorieux !  Oh, cela doit être glorieux, et 

c'est la Gloire que j'essaie de pénétrer, mes amis.  C'est 

la Gloire que j'essaie de pénétrer parce que je reconnais 

que le Sacrifice du Soir a été offert. 

Je vois le grand Souverain Sacrificateur debout près 

de l'Autel.  Je le vois offrir le Sacrifice du Soir.  Il avait 

deux agneaux, deux offrandes, et deux libations.  Ils 

avaient l'habitude de les offrir là-bas.  Au sacrifice du 

soir, l'offrande prit la place prédominante.  Savez-vous 

pourquoi ?  Car l'offrande est une offrande sans du 

sang.  Il n'est pas revenu pour être mis à mort, et il a 

encore versé du sang en ce jour, mais c'est la révélation 

de celui qui est venu à nous aujourd'hui, entièrement ; 

il est en toute réalité !  Mais nous voyons ici ce que c'est, 

mes amis.  Pensez, cette grande révélation qui vient, Élie 

Et l'Offrande [1960-0310 -N.D.É.]. Oh, mon Dieu.  Quelles 

grandes choses de Dieu, mes amis !  Une petite femme 

gentile qui produit un mystère.  Oh merci, Jésus. 

N'est-Il pas merveilleux ?  Donne-Lui une offrande 

agitée ce matin !  Donne-Lui un petit signe dans ce lieu.  

Alléluia !  Nous Te louons, Seigneur.  Nous T'adorons, 

nous T'adorons, nous T'adorons.  Merci, Jésus !  Merci, 

Seigneur.  Que toute gloire et toute honneur soient à 

Ton Nom Puissant !  Alléluia !  Oh, mon Dieu. 

Lisons comme nous abordons un peu le sacrifice du 

soir.  Lisez avec moi.  Je veux lire dans le livre 1 Roi 18.  

Je veux aborder ce sacrifice du soir.  David dit—il 

regarda le sacrifice du soir.  Il y avait quelque chose au 

sujet du sacrifice du soir dans la fraîcheur, au coucher 
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du soleil, quand le travail du jour est terminé.  Il dit : « 

Je souperai avec vous et vous avec Moi.  Je viendrai 

chez vous, et Je souperai avec vous. »  Combien savent 

en Eden que c'était le soir ?  Quand Abel offrit son 

agneau, il était au temps du soir.  Au temps de l'exode, 

c'était au temps du soir.  Moïse leur donna l'ordre de 

tuer l'agneau le soir. 

Combien savent que Jésus est mort au temps du 

sacrifice du soir ; quand ils L'ont percé, juste en ce 

temps-là, le souverain sacrificateur se tenait là, et ils 

voyaient le voile du temple se déchirer en deux, depuis 

le haut jusqu'en bas, lorsque le voile de Sa chair se 

déchirait en deux.  Souvenez-vous de mon Message 

pour Pâques cette année, Le Déchirement Du Voile Dans 

Le Temple ? [2002-0329-N.D.É.]  Amen. 

Combien savent que Melchisédec donna à Abraham 

du pain et du vin, non le temps du petit-déjeuner, ni le 

déjeuner, mais le soir ; le soir, le souper, le Repas du 

Seigneur, le Mystère du pain rompu, et le vin répandu, 

longtemps avant le sacerdoce d'Aaron.  Combien savent 

que le sacerdoce de Melchisédek était avant le sacerdoce 

d'Aaron, pendant le sacerdoce d'Aaron et après le 

sacerdoce d'Aaron ?  Il n'y a que deux sacerdoces dans 

la Bible : le sacerdoce de Melchisédek et le sacerdoce 

d'Aaron ; un Sacerdoce Royal et un sacerdoce 

d'hommes déchus ou un sacerdoce temporel où les 

sacrificateurs mouraient ; mais là-bas : vivre toujours 

pour intercéder par la puissance d'une vie sans fin.  Est-

ce vrai ? 

Maintenant, regarde quelque chose.  Sous la loi, il y 

avait un sacerdoce Aaronique, mais sous la grâce, il y 

avait un sacerdoce de Melchisédec.  La Bible dit que 

vous êtes un Sacerdoce Royal.  Pourquoi ?  Parce que 
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ce grand Éternel a des attributs et qu'Il a exprimé ces 

attributs.  Quand l'Agneau a été tué dans l’arrière-partie 

de Son Esprit, Il avait la communion avec eux dans Ses 

pensées.  Combien ont saisi ça ? 

Ces deux Autels étaient là dans l’arrière partie de Son 

Esprit, mais le Prophète dit qu'Il ne peut plus 

communier avec Ses Pensées, parce que maintenant 

Ses Pensées sont manifestées.  Il doit être en 

communion avec Ses Pensées manifestées.  Mais, 

lorsqu'Il fut seul comme El-Elah-Elohim, Il fraternisait 

avec Ses pensées.  Il a pu avoir la communion par le 

Sang, parce que l'Agneau a été tué dans l’arrière partie 

de Son Esprit.  Alléluia !  Il n'est pas étonnant que les 

étoiles du matin poussaient des cris de joie, et que les 

fils de Dieu aient crié en voyant que la Pyramide était 

coiffée.  Oh merci, Jésus !  Gloire ! 

1 Rois : la religion de Jézabel, ses autels païens 

étaient répandus dans tout le pays.  Elle avait un 

sacerdoce païen, offrant des offrandes païennes à Baal 

(vous le savez) parce que l'Église est entrée dans une 

fausse union.  Il était minuit pour Israël. 

1 Rois 18 tout le chemin, nous parle d'Élie, qui monte 

pour le grand combat au Carmel, après les trois ans et 

demi de famine ; mais il est temps que la pluie tombe 

maintenant, et il met le défi, une épreuve de force au 

mont Carmel.  Nous voyons comment il leur dit : « 

prendrez votre taureau, bâtirez votre autel, revêtirez-le, 

et invoquerez le nom de vos dieux ; et n'y mettez pas le 

feu.  Vous avez tous l'habitude d'allumer votre propre 

feu ; mais aujourd'hui, n'allumez pas le feu.  Si ton dieu 

est vraiment Dieu, que le dieu réponde par le feu. » 

Mais vous voyez, quand vous avez des gens qui 

allument leur propre feu, et que vous avez un homme 
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dont le Feu vient de Dieu, cela n'a pas de prix,  mes 

amis.  Il les mit dans une situation difficile tout de suite.  

Il dit : « Fais tirer du feu de ton dieu, vas-y. » Tous ces 

gens-là, eux, savaient qu'ils allumaient leur propre feu.  

Personne ne peut enflammer son propre feu ; nous 

voulons que notre Feu vienne d'en Haut. 

D'où l'Église primitive tire-t-elle son Feu ? Au dessus.  

Avaient-ils une louange dans cette Église ? Avaient-ils 

le pouvoir dans cette Église, dans leur prière ? Ont-ils 

eu de la puissance dans leur témoignage et leur 

témoignage dans cette Église ?  Mais d'où vient le Feu ?  

C'était le même Feu qui consumait le sacrifice à l'Autel 

d’Airain. 

Le même baptême de Feu, qui a ressuscité Christ, est 

le même Feu qui est survenu sur eux ; Il alluma leurs 

lampes, et l'encens commença à brûler.  Dans leur 

prière, frère, ils ont accompli de grands actes. Est-ce 

vrai ? C'est vrai.  C'est l'Église primitive, c'est Alpha.  Si 

c'est Alpha, Omega doit être le même. 

Une Colonne de Feu est-elle revenue du Ciel en ce 

jour ?  Est-elle descendu sur un homme ?  A-t-il reçu 

son Feu dans un séminaire baptiste ?  A-t-il obtenu son 

Feu d'un ministre quelque part ?  D'où a-t-il tiré son 

Feu ?  Il l'a rencontré dans une caverne.  Il est descendu 

d'en Haut.  Apocalypse 10 : 1 vint et Il rencontra 

Apocalypse 10: 7 à Green Mills, Indiana, qui le revêtit 

des Écritures de la Parole ; enlevé toute la théologie 

baptiste ; aspergé l'Huile sur lui.  Il sortit avec une 

éducation de septième année, mais oint et 

commissionné.  Alléluia !  Merci, Jésus. 

Quand la Lumière est venue dans le bûcher, qu'était-

ce ?  Une croix.  Est-ce vrai ?  Il vit l'Autel d’Airain sur 

le fleuve de l'Ohio, au bord de la cuve. Est-ce vrai ?  Voici 
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de nouveau cette Colonne de Feu.  Il est ici, mon frère, 

qui s'apprête à faire le tour du monde, et Dieu apporte 

de l'onction ; Il apporte des vêtements et Il le prépare à 

faire quoi ?  « Vous êtes envoyés pour prier.  Vous êtes 

envoyé pour prier. »  Jésus.  Amen ! 

Et ils ont vu la prière comme jamais auparavant dans 

l'histoire humaine sur la planète Terre.  Trente mille 

indigènes de la couverture entrèrent, des femmes à 

moitié nues et ainsi de suite.  Et frère, après deux 

discernements (avec toutes ces idoles et tous ceux qui 

font leurs idoles) et un Prophète qui se tient là et qui dit 

: « Si vous croyez à ces choses, que c'est le Seigneur 

Jésus Christ, ce qu'Il a promis, hier, encore et pour 

toujours, brisez vos idoles. » 

Il dit que c'était comme une tempête, une tempête de 

poussière.  Frère, trente mille personnes avec des idoles 

les ont brisées.  Vous ne voyiez que la poussière.  Toutes 

les femmes se couvrirent comme cela, et sortirent.  Au 

service du soir, ils sont venus habillés. Ils sortirent 

vêtus et s'assirent dans la réunion.  Il a dit : « Cela a été 

dix fois le jour de la Pentecôte, quand trois mille âmes 

ont été sauvées.  Cela était de trente mille hommes.  

Vingt-cinq mille guéris en même temps. »  Pensez-y, 

amis. 

S’il priait au Mexique, s'il priait en Allemagne, s'il 

priait en Allemagne, s'il priait en Finlande, s'il priait en 

Afrique, s'il priait dans l'Inde, peu importe où il allait, 

parce qu'ils voyageaient avec ce tabernacle.  Ils 

voyageaient avec cet Encens partout où ils allaient.  Et 

partout où ils campaient, cet Encens brûlait.  C'était un 

Encens perpétuel.  C'était une offrande continuelle du 

Sacrifice Ardent.  C'était un Encens perpétuel. 
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Le Sacrifice ne pouvait cesser, et l'Encens ne pouvait 

plus cesser ; jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour 

et nuit.  Dans le Nouveau Testament, tout est : « Priez 

sans cesse.  Priez toujours.  Ne cesse pas de prier. » 

Je ne me lasse jamais encore 

Je ne me lasse jamais encore, 

Je ne me lasse pas de louer le Seigneur, 

Je ne me lasse jamais encore. 

Certains sont si fatigués maintenant, 

Leurs mains se lassent, 

Leurs pieds sont devenus boiteux ... 

Voyez-vous ?  Mais que certains de ces Parfums, que 

ce Feu de ce matin, leur enlève de cette paralysie,  les 

remettent dans le sentier.  Relève les faibles mains qui 

retombent comme le sacrifice du soir, parce que vous 

vivez dans le Sacrifice du Soir.  Vos mains doivent 

toujours être levées, votre voix devrait toujours monter.  

Vous êtes le peuple du Soir.  Vous êtes celui qui marche 

dans la Lumière du Soir.  Amen. 

Il était temps pour Dieu de mettre fin à tous ces 

autels étrangers, à tous les parfums étrangers et aux 

feux étrangers.  Élie se moquait d'eux, et les provoquait.  

Puis, vers verset 30, on dit : 
30 Élie dit alors à tout le peuple: 

Approchez-vous de moi! Tout le peuple 

s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de 

l'Éternel, qui avait été renversé.  

Comment pouvait-il savoir comment rétablir l'Autel 

s'il ne connaissait pas la manière originale dont l'Autel 

avait été dressé ?  Et comment connaîtrait-il la manière 

originale dont l'Autel fut dressé, si Moïse ne disait : « 

Cet Autel a plusieurs coudées de hauteur, ici il y a 
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tellement de coudées de large ; cela doit avoir des cornes 

ici ; cela doit être comme cela » ?  Est-ce vrai ? 

Comment Malachie 4 pouvait-il rétablir l'Autel au 

Temps du Soir, s'il ne savait pas ce que Paul enseignait 

; s'il ne savait pas comment ils avaient baptisé, s'il était 

venu avec l'aspersion et le versement de l’eau ; s'il est 

venu avec un baptême en titres ?  Et s'il vient avec des 

femmes prédicatrices et trouve : « Eh bien, les sœurs 

peuvent prêcher mieux que les frères, alors il vaut 

mieux que nous les ayons » ? 

Non, non, non, non, non.  Il pouvait regarder en 

arrière à l'original.  Quand le prophète monta dans la 

Nuée et redescendit, le prophète rencontra la Colonne 

de Feu, comme Paul rencontra la Colonne de Feu. Est-

ce vrai ?  Le prophète, au second exode, était un sage 

architecte qui a posé le fondement.  Voici Élie, un autre 

sage constructeur, qui bâtit l'autel le soir. 
31 Il prit douze pierres [voyez la Bible] 

d'après le nombre des tribus des fils de 

Jacob…  

Voyez-vous comment il a eu la représentation ? 

Voyez-vous comment ce n'était pas douze pierres au 

hasard ?  Chaque tribu était représentée là.  Le peuple 

de Dieu y était représenté.  Combien, en ce temps-là, 

savaient qu'il y avait deux royaumes, et qu'ils étaient 

divisés ?  Mais combien savent que le prophète a eu la 

révélation ?  Il pouvait voir le peuple de Dieu dans les 

Pensées de Dieu ; ce n'est pas comme les hommes les 

ont séparé, mais dans les Pensées de Dieu.  Mon Dieu ! 

C'est à lui que la Parole de l'Éternel est venue, en 

disant : Israël sera ton nom. 
32 et il bâtit avec ces pierres un autel au 

nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un 
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fossé de la capacité de deux mesures de 

semence. 
33 Il arrangea le bois... 

ll n'a pas simplement jeté du bois ; il a mis le bois  en 

ordre, parce qu'il connaissait l'exigence.  Regardez le 

sacrificateur-prophète ici.  Il est aussi un sacrificateur.  

Il construit un autel, il se prépare à la prière ; il offrira 

le sacrifice.  C'est la fonction d'un sacrificateur ici.  

Regardez-le ici.  Il va s'approcher de Dieu. Il s'approche 

de Dieu maintenant.  C'est le temps de l'épreuve de 

force. 

... et coupa le taureau, le mit sur le bois et dit : « 

Remplis d'eau quatre tonneaux, et verse-les sur 

l'holocauste et sur le bois. » 
34 Puis il dit: Remplissez d'eau quatre 

cruches, et versez-les sur l'holocauste et sur 

le bois. Il dit: Faites-le une seconde fois. Et 

ils le firent une seconde fois. Il dit: Faites-le 

une troisième fois. Et ils le firent une 

troisième fois. 
35 L'eau coula autour de l'autel, et l'on 

remplit aussi d'eau le fossé. 
36 Au moment de la présentation de 

l'offrande, Élie, le prophète, s'avança…  

Avez-vous eu cela ? Il n'offrira pas le sacrifice du soir, 

vous savez.  Au temps du sacrifice du soir, c'est un 

homme qui savait quand le sacrifice du soir devait être 

offert, selon l'institution de Dieu que Moïse avait donnée 

; matin et soir.  L'autel tomba en ruines, et on n'offrit 

aucun sacrifice, et Dieu ne fut point glorifié. Baal était 

adoré dans tout le pays, et les gens étaient pris dans la 

religion de Jézabel.  Mais le prophète vient maintenant, 
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non pour commencer un nouveau mouvement ; le 

prophète vient pour rétablir ; la restauration au soir. 

Il regardait le matin.  Il regardait en arrière quand 

Moïse l'avait posée au commencement.  Il regardait la 

façon originale.  Il savait que Dieu ne change pas d'avis 

sur Sa Parole.  Il savait que Dieu ne pouvait pas donner 

une parole au commencement, puis venir et donner une 

seconde parole pour contredire la première parole.  Il 

savait donc que c'était le Dieu immuable dans la 

continuité immuable de la Parole. 

Il a attendu jusqu’au temps du soir.  Il les laissa aller, 

continuer, continuer ; il ne les a pas arrêtés.  Il les laissa 

partir du matin jusqu'à midi ; il les laissa partir de midi 

à l'après-midi, puis il les arrêta.  Il dit : « Vous gar, vous 

aviez assez.  Je vous ai tous donné, du temps et du 

temps supplémentaire. »  Ils pensaient qu'il faisait une 

erreur en leur donnant du temps supplémentaire, mais 

il connaissait l'Économie de Dieu. 

Voici ma pensée : il savait que la prière n’a pas de 

valeur que par la voie que Dieu a dite pour s'approcher 

de Lui.  Il savait que la prière n'a aucune valeur en 

dehors du sacrifice.  Il savait que cet Autel d'Airain et 

cet Autel des Parfums étaient les deux Autels que Dieu 

avait placés dans le tabernacle, lorsqu'Il lui révéla le 

chemin pour s’approcher de Dieu, pour pouvoir se 

présenter devant Dieu ; pour obtenir quelque chose de 

Dieu. 

Tout homme qui doit recevoir quelque chose de Dieu 

doit savoir s'approcher de Dieu, et il doit venir selon 

l'Ordre Divin de Dieu ; autrement, il ne peut avoir 

d'audience avec Dieu.  Cela n'est pas connu dans 

l'Écriture.  Ce n'est pas connu dans la Bible.  Il y a une 

voie qui semble juste à un homme, mais son issue est 
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la mort.  Il n'y a qu'une voie que Dieu a donnée pour 

tout et n'importe quoi, sinon la voie originelle est une 

perversion, et l'étang de feu était pour toute perversion.  

« Il n’en était pas ainsi au commencement ! »  Amen ! 

Dieu a une seule voie.  Vous voulez que Dieu vous 

bénisse, vous voulez vous aligner avec Dieu, vous voulez 

savoir si vous plaisez à Dieu, que personne, frère ou 

sœur, ne vous dise que vous plaisez à Dieu. Vous savez 

ce que dit la Parole, ce que dit la Parole originelle.  Que 

la parole de tout homme soit un mensonge, et que la 

Parole de Dieu soit la Vérité ! 

Achab écoutait Sédécias, et ils disaient : « Montez, 

vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis ! » Mais 

regardez la Parole de Dieu ; il était maudit, et Dieu ne 

bénit jamais le péché.  Est-ce vrai ?  C'est vrai. Savez-

vous où le problème vient ?  Les gens pensent qu'ils 

peuvent obtenir des choses de Dieu, venant comme ils 

veulent.  Ils influencent les gens dans le mauvais sens, 

ils se trompent et les aveugles conduisent les aveugles 

dans le fossé ; parce que rien ne change l’avis de Dieu, 

si Dieu ne voit Sa Parole. 

« Si vous demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure 

en vous, vous demanderez ce que vous voudrez. » Est-

ce exact ?  C'est l'Écriture, mes amis.  Écriture.  

Pourriez-vous avoir de la foi en dehors des Écritures ?  

Si vous demandez selon Sa volonté, Son désir déjà 

exprimé, sinon, vous priez faux : un encens étrange. 

Mais remarquez.  Il attend. Il attend.  Qu'attendait-il 

?  Qu'attendait-il ?  Il attendait le temps du sacrifice du 

soir. 
36 Au moment de la présentation de 

l'offrande, Élie, le prophète, s'avança…  



Les Deux Autels du Tabernacle                                                            le 15 novembre 2002 

66 

C'est à ce moment qu'il s'approcha.  Il savait : « Je 

suis le prophète. »  Il savait : « Je suis un fils de Dieu. » 

Il savait : « C'est le sacrifice. »  Il sut que « Dieu m'a dit 

de monter sur la montagne, mais je dois attendre le bon 

moment. » 

Combien savent que bien que le Prophète, voyait les 

gens guéris, il ne pouvait pas courir et le faire ?  Il a dû 

attendre le bon moment et la bonne personne dans la 

vision.  Combien savent que c'est le Dieu de la Bible ?  

De quoi suis-je en train de parler ?  Aligner vos pensées 

avec les Pensées de Dieu, nous verrons alors une Église 

puissante. 

C'est pourquoi j'ai dû retourner pour trouver l'Autel 

d'abord, parce que cet Autel était la prière dans les 

Pensées de Dieu.  Dans l'Esprit éternel, avant la 

fondation du monde, c'était le symbole ; ce doit être 

dans le tabernacle que Dieu habitera.  Dieu donna les 

dimensions, et Dieu donna l'Encens, et Dieu dit que 

personne ne pouvait apporter un autre encens que cette 

formule. 

« Mais je ne trouve pas cette chose spécifique.  J'ai 

peur de la mer ; je pourrais me noyer.  Je ne peux pas 

descendre si profondément ; je pourrais suffoquer.  Je 

n'ai pas de bouteille de plongée. »  Vous devez trouver 

cet ingrédient. 

Quelqu'un pourrait dire : « Mais ils disent que 

l'encens est rare ces jours-ci.  Il n'y a pas de vin de 

raisin, pourrions-nous utiliser du jus de raisin ?  Oh 

Dieu, je ne puis prendre la chaleur du four, et si je vais 

apporter des craquelins ? » 

C'est ce que l'église fait aujourd'hui. Ils ont Crix 

[craquelins -N.D.É.].  Ils ont des biscuits salés, ils ont des 

craquelins ; ils ont du jus de raisin sur la table de Dieu.  
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Ils ont une femme dans la chaire de Dieu.  Ils ont de 

fausses doctrines de Rome, et des credos et des dogmes 

avec le pain qu'ils servent.  C'est pourquoi ils ne peuvent 

avoir aucun réveil, aucun mouvement de la part de 

Dieu, mes amis. 

Ils peuvent faire ce qu'ils veulent : écouter de la 

musique, acheter de la musique plus sophistiquée, 

écouter de la musique plus variée, obtenir un casque et 

un moniteur personnel spécial ; cela n'apporte aucun 

pouvoir à l'Église.  Cela ne fait que la chair se sent 

glorifiée avec la technologie et la science.  Cela n'a rien 

à voir avec Dieu, parce que si le joueur est sale et non 

sanctifié, Dieu ne peut même pas accepter cette 

musique.  S'ils se lèvent de ce piano, Dieu ne descendra 

jamais et continuera à jouer.  C'est vrai.  Ça sera comme 

l'Église du Christ [une église dénominationnelle -N.D.É.]  Sans 

musique.  Bien sûr. 

J'essaie de vous présenter le Dieu de la Bible.  Je veux 

que cela frappe vos sens ; je veux que cela frappe votre 

cœur.  J'essaie de vous amener à l'endroit où vous 

pourriez voir que Dieu n'acceptera pas une autre voie, 

parce que la voie originelle n'était pas seulement un 

commandement ; c'était une révélation sur la manière 

de plaire à Dieu.  Ce fut une révélation de vous ouvrir 

comment adorer ce Dieu. 

Si vous voulez Lui plaire et L'adorer, et si vous voulez 

que votre adoration soit agréable, vous devez 

comprendre, vous devez travailler selon le plan de la 

rédemption.  Vous devez travailler selon ce qui Lui plaît 

et L’émouvoir, car Il n’est pas ému d'une autre manière.  

Vous pourriez être ému, mais pas Dieu. 

Et à quoi cela sert-il, si je viens et que j'essaie de 

prêcher pour vous émouvoir, et que je ne puisse 
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émouvoir Dieu ?  Il vaut mieux que je puisse émouvoir 

Dieu et que Dieu vous touche ; sinon, je prendrai le 

bâton ici et je frapperai la tortue jour et nuit.  Je vous 

prendrai, je vous mettrai à l'eau, et j'essaierai de vous 

noyer ; mais laissez ce Feu de Dieu vienne au-dessous 

de vous, et on verra ce qui arrivera.  Vous laisserez toute 

votre coquille là où vous dites : « Eh bien, je suis comme 

cela.  Je suis comme ça. »  Le Feu va changer votre 

nature.  Le Feu de Dieu va changer votre nature.   C'est 

pourquoi beaucoup d'entre vous ont besoin du Feu de 

Dieu. 

Permettez-moi d'obtenir un ‘Amen’ de ce coin.  Je 

pourrais prendre ici un bon ‘Amen’ sanctifié, par la 

grâce de Dieu, de ce coin.  Amen.  Oui, monsieur !  Oh 

là là ! 

Il a attendu, et regarde ce qu'il dit. 
36 Au moment de la présentation de 

l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: 

Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël! 

que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en 

Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai 

fait toutes ces choses par ta parole! 
37 Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, 

afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, 

Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui 

ramènes leur coeur! 
38  Et le feu de l'Éternel tomba ... 

Remarquez, il n'a pas allumé de feu.  Il n'est pas venu 

avec un feu étranger ; le Feu est tombé. 

... et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la 

poussière, et il consomma l'eau qui était dans la fosse. 
39 Quand tout le peuple vit cela, ils 

tombèrent sur leur visage... 
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Parce qu'ils n'ont jamais vu cela dans aucun autel de 

la religion de Jézabel.  Ils virent ces sacrificateurs, 

allumant, et ils dirent : « Viens, viens ! Attisez le feu, 

attisez le feu.  Prenez un morceau de carton et attisez-

le, attisez-le ! » Ils diraient : « Regardez, regardez, 

regardez, créez quelque brise ! Créez de la brise, de 

l'oxygène.  Viens, viens, viens souffler !  Nous devons 

obtenir quelque chose pour le souffler. Attendez ; cela 

s’est éteint ; cela s’est éteint. Supportez-nous ; nous 

essayons de nouveau de souffler sur cela.  Nous 

essayons  de nouveau de souffler sur cela !  Attisez-le, 

attisez-le ! »  C'est ce qu'ils voyaient. 

Mais ici, ils virent le Feu de Dieu descendre : « Père, 

si j'ai parlé prononcé Ta Parole, viens la confirmer.  Voici 

un homme de Cedros ; voici une femme de tel et tel 

endroit. »  C'est ce qui arriva, mes amis.  C'est ce qui est 

arriva.  Savez-vous pourquoi ?  Parce qu’un homme 

regardait en arrière vers le commencement et s'alignait. 

C'est ce dont je dis que l'Église a besoin.  C'est 

pourquoi, quand je dis que c'est un appel à la prière, et 

que je cultive la prière, je dis qu'il faut un Autel des 

Parfums ; il doit être construit d'une certaine manière, 

et alors il doit être en chacun de nous. 
39 Quand tout le peuple vit cela, ils 

tombèrent sur leur visage et dirent: C'est 

l'Éternel qui est Dieu! C'est l'Éternel qui est 

Dieu! 

Maintenant remarquez, nous voyons ce qui est arrivé 

ici.  Mais si, après s'être retirés, ils disaient : « Louez 

l'Éternel ! » Et qu'il ne tombe pas de pluie, que serait-ce 

?  La peste était une sécheresse.  Le sacrifice a été offert 

pour quoi ?  Pour enlever la peste.  Est-ce vrai ?  Dieu a 
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accepté le sacrifice, mais la pluie n'est pas tombée, c'est 

le Feu qui est tombé. 

Mais Élie savait : « Je suis à l'Autel d'Airain, j'ai offert 

le sacrifice.  Maintenant, je vais à l'Autel des Parfums. » 

Est-ce exact ?  Il connaissait la connexion, la connexion 

Divine entre l'Autel d’Airain et l'Autel des Parfums.  Oh, 

mon Dieu. 

Maintenant saisissez ceci.  Chaque jour, ils allument 

le parfum, le parfum quotidien, avec le feu de l'autel ; 

mais le sacrificateur prélevait une fois par an, au jour 

des expiations, le sang du sacrifice, et il en mettait sur 

les cornes de l'autel ; car l'autel avait quatre cornes, et 

on en mettait sur les cornes. 

Ainsi, le feu de l'autel et le sang de l'autel, c'est-à-dire 

l'Autel d’Airain, furent identifiés avec l'Autel des 

Parfums, car ils étaient reliés.  Ces prières s'élevaient 

en vertu du sacrifice accepté.  Parce que la raison pour 

laquelle vous pourriez obtenir du Feu de cet Autel pour 

envoyer de l'Encens, c'est que ce Feu avait accepté ce 

sacrifice. 

Quand vous acceptez le Seigneur Jésus Christ, et que 

vous vous identifiez à Lui, et que le Saint Esprit vient 

sur vous, vous pouvez vous lever et prier.  Vous pouvez 

demander en Son Nom.  Pour quelle raison ?  Le Nom 

sur la cuisse est maintenant écrit sur votre front.  Mais 

si vous vous tenez là seulement baptisés dans l'eau, 

disant : « Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom 

de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus » rien n'est 

encore écrit ici.  Il faut du Feu pour l'écrire ici, parce 

que vous ne pouvez même pas vous approcher de cet 

autre Autel jusqu'à ce que vous soyez lavés, vêtus, 

oints, aux oreilles sanctifiées, aux mains sanctifiées, et 
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les pieds sanctifiés, afin d'y entrer pour servir à cet 

Autel.  Vous pensez pouvoir, mais vous ne pouvez pas. 

Vous dites : « Est-ce pour cela que je prie, mais que 

je n'ai pas la foi pour attendre que ma prière soit 

exaucée ? »  Exactement.  Parce que vous priez comme 

une formalité, vous savez que vous êtes censé prier.  

Tout comme les gens savent adorer Dieu.  Tout le 

monde veut adorer quelque chose.  Ils savent que 

l’adoration signifie qu'ils sont censés adorer quelque 

chose. 

L'homme veut adorer, ainsi les gens prient et citent 

des prières, parce qu'ils savent que nous devons prier.  

« Je veux dire, je dois dire quelque chose, mais c'est 

ainsi que je prie ; c'est ainsi que vous priez.  Eh bien, 

vous priez comme vous priez, et je prierai comme je le 

fais. »  Non, non. 

« Seigneur, enseigne-nous à prier. » 

Il est l'Autel des Parfums.  Il est Lui-même l'Autel des 

Parfums. Il est carré ; Sa prière est puissante.  « Je sais 

que Mon Père M'entend toujours. »  Aucune de Ses 

prières ne tomba à terre.  Aucune de Ses prières n'a 

jamais été gaspillée.  Chaque prière qu’Il a adressée, Il 

a obtenu une réponse.  Pourquoi  ?  Il priait avec une 

connaissance parfaite, une foi parfaite ; amour parfait.   

Il se tenait là. 

Dans saint Jean 17, Il se tenait là, comme le grand 

Souverain Sacrificateur, en train de prier pour la prière 

d'intercession : « Je ne prie pas seulement pour ceux-

là, mais pour ceux-ci qui croient par leur parole, 

Seigneur.  Je ne prie pas pour le monde, parce que le 

monde a déjà rejeté le Sang.  Ils ont rejeté le Sacrifice ; 

ils ont rejeté l'Agneau Élie introduit.  Ils veulent se 

réconcilier en une vaine tradition, s'accrocher à 
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l'agneau naturel, et s'en tenir à leur dénomination : 

leurs sadducéens et leurs pharisiens.  Ils ne veulent pas 

tourner le coin, donc Je ne prie pas pour eux. » 

Avez-vous eu cela ?  Est-ce trop profond pour certains 

d'entre vous ?  Cela ne devrait pas être. J'essaie d'éviter 

de lire beaucoup d'Écritures ici, pour essayer de le dire 

en termes simples et claires, et de le faire sortir à un 

niveau personnel pour vous montrer ce que c'est. 

Écoutez ceci.  Dans l'Ancien Testament, cet Autel des 

Parfums représentait la prière, mais la Bible est un 

Livre du Mystère ; que fait la Bible ?  La Bible montre 

Moïse en prière, la Bible montre Abraham en prière, la 

Bible montre Samuel en prière, mais les prières qu'ils 

priaient n'étaient pas des prières qu'ils apprenaient, et 

ce n'était pas une prière qu'ils essayaient d'imaginer 

dans leur esprit pour dire une grande prière à Dieu.  

Certaines circonstances ont  causées ces prières. 

En d'autres termes, lorsque Samuel se tint à Mitspa, 

il comprit que le peuple avait abandonné la voie de 

Moïse.  Ils avaient abandonné la voie de Josué.  Ils 

étaient partis au jour des juges.  Ils avaient été semés 

avec Baalim et Astarté.  Ils avaient un sacerdoce pollué.  

Ils ont profané le temple de Dieu.  Ils ont négligé le 

travail ; le chandelier s'éteignit. 

Quand il allait prier, que dirait-il ?  « Père, bénis-les. 

C'est ici ta puissante Église, Seigneur Jésus. »  Est-ce 

ce qu'il prierait ?  Il a dit : « Non,  vous, commencez tous 

à nettoyer les idoles d'abord.  Commencez à puiser 

l'eau, et versez-la. »  Et il dit : « Approchez-vous ! 

Commencez à rétablir les choses comme Dieu vous l'a 

montré ; faites les choses. »  Il les instruisait.   Pourquoi 

?  Il se préparait à prier. 
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Pourquoi Dieu a-t-Il fait venir les Philistins en même 

temps ?  Saisissez-le.  Pourquoi Dieu a-t-Il fait venir en 

même temps les Philistins dans la bataille, pendant 

qu'ils étaient en train d'adorer ?  Pour leur montrer la 

valeur de leur prière ; pour leur montrer la valeur de 

venir de la manière prévue, parce que dans l'origine 

quand Dieu l'a donné, c'est ainsi qu'il a été conçu et 

destiné à bénéficier le peuple.  En d'autres termes, 

lorsque Dieu donna un Autel d’Airain, Dieu sut que 

l'homme déchu avait besoin d'un Autel avec un Sacrifice 

pour recevoir de Dieu quelque bénédiction ; même avoir 

une audience avec Dieu. 

Dieu savait : « Il a besoin d'un canal de 

communication ; il a besoin d'un Autel d'Or, un lieu où 

il doit Me louer et Me rendre grâces pour Mes 

promesses, parce que Je l'ai délié de ses péchés.  Un 

Sacrifice est mort à sa place, sa culpabilité a été 

transférée au Sacrifice, l'innocence lui a été transférée 

et a fait un moyen de le réconcilier, de lui rendre Ma 

faveur.  Il doit être reconnaissant et plein des 

remerciements, car s'il ne le fait pas, il est ingrat.  Il doit 

venir adorer parce que Je suis Dieu.  Il ne pouvait pas 

le faire pour lui-même, son frère ne pouvait pas le faire 

pour lui, et personne ne pouvait le faire pour lui.   Parce 

que le premier homme, l'homme parfait, lorsqu'il tomba, 

courut et fit des tabliers avec des feuilles de figuier, 

cherchant à se sauver.  J'ai déchiré cette chose, Je l'ai 

jetée, et Je lui ai montré la véritable voie fourni. » 

Est-ce vrai ?  Exactement.  Dieu devait les montrer. 

Dieu devait prouver et montrer.  Ainsi, lorsque Samuel 

se tint là aussi ... Tout au long de la Bible : Moïse, 

Samuel, Abraham priant pour Lot, et Moïse priant pour 

les enfants d'Israël.  Qu'est-ce que c'était ?  Dieu 
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montrait : dans la vie humaine, regardez ce que ce 

symbole représentait ; regarde ce qu'est l'intercession 

réelle. 

Combien savent que ces prophètes étaient la Parole ?  

Combien savent qu'ils faisaient partie de Christ ?  

Combien savent que c'est le mystère de Christ ? 

Combien connaissent Samuel comme Christ, et Moïse 

est Christ ?  Abraham était Christ.  Il est parti de Dan à 

Beer Schéba pour racheter son frère perdu et déchu.  

Moïse, dans un temps de persécution, était un 

législateur.  Samuel : prophète, sacrificateur et juge. 

Est-ce vrai ?  Exactement.  Ils étaient tous Christ, 

montrant ce mystère dans la vie du vrai sacrificateur-

croyant. 

En d'autres termes, à partir de maintenant, un autel 

de bois recouvert d'or devient un homme.  Et vous voyez 

comment cet autel avec ces cornes est supposé 

fonctionner.  Quand vous voyez la puissance dans la 

prière d'Abraham, a-t-il récupéré Lot ?  « Dieu se souvint 

d'Abraham. » 

Moïse a-t-il obtenu un pardon pour les gens ?   « 

Aaron, cours !  Prends du feu de l'Autel !  Prenez un 

encensoir, courez à l'Autel d'Or après avoir quitté l'Autel 

d’Airain.  Prends de l'encens, verse-le sur l'Autel ; que 

l’encens agréable soit devant Dieu, car la plaie est déjà 

sortie ! »  Et il courait, courant, courant, courant, 

comme un fou, qui court.  Il se tint là entre les vivants 

et les morts, en tenant l'encens ; et la plaie s'arrêta.  Il 

vit là un homme qui venait à lui, et il le vit arrêté.  Et il 

dit : « Hu !  Je pouvais respirer à nouveau.  Que s'est-il 

passé là ?  Que s'est-il passé là ?  » 

Et Dieu a donné des scènes différentes dans la Bible 

pour montrer le bienfait (le comprenez-vous ?) que cela 
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a été conçu et destiné à nous apporter.  Et vous dites : 

« Oh !  Si cet Autel de cet encens enlève les fléaux, enlève 

les malédictions, ramène les bénédictions … »  Quand 

Élie monta sur la montagne du Carmel, et commença à 

prier pour la pluie, que s'est-il passé ?  Le serviteur dit 

: « Je ne vois rien. » 

Il dit : « Comment ? »  Il répondit : « La première chose 

que vous auriez vue, c'est que le Feu soit descendu sur 

le sacrifice.  Vous ne comprenez même rien.  Vous me 

suivez tout le temps en posant toutes sortes de 

questions folles.  Regardez ce qui s'est passé là-bas. 

N'as-tu pas vu que j'attendais le sacrifice du soir, et que 

c’est à ce moment que je m'approchais ?  Vous 

n'observiez pas cela ?  Revenez encore sept fois ! » 

Frère, il monta et se mit à prier, et quand il [Gehazi] 

revint, il dit : « Eh bien !  J'ai attendu longtemps, vous 

ne pouvez pas me plaindre cette fois.  Sais-tu ce que j'ai 

vu ?  Sais-tu ce que j'ai vu ?  Veux-tu savoir ce que j'ai 

vu ?  J'ai vu un nuage de cette taille, de la taille d'une 

main d'homme.  C'est ce que j'ai vu. » 

Mon frère, ce vieux prophète, a fait de grands 

soulèvements, il a dansé sur cette montagne ;  il a 

commencé à crier. 

Guéhazi dit : « Que s'est-il passé ?  Que vois-tu là ? » 

Il dit : « Homme infidèle, misérable !  Vous ne pouvez 

même pas voir que Dieu a commencé à bouger.  Dans 

quelques minutes, quand il sera assez grand pour que 

la porte de vos yeux et la porte de vos oreilles 

commencent à entendre le tonnerre et l'éclair, vous 

commencerez à croire. »  Il répondit : « C'est la réponse 

à la prière, mon garçon. » 
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Il dit : « Eh bien !  La main de l'homme est encore 

paralysée ; il pouvait seulement bouger son petit doigt. 

» 

Il a dit : « Il ne pouvait rien faire auparavant.  Si son 

petit doigt bouge, la guérison a commencé !  Vous devez 

vous réjouir à cause de cela. »  Il dit : « Si Dieu vous dit 

d'aller dire à cette montagne : ‘Retirez-vous’ et vous ne 

voyez qu'un seul petit caillou tomber au bout d'un mois, 

commencez à louer Dieu, et dites : ‘Un caillou est sorti, 

louez Dieu, il a déjà commencé.  Ça arrive !’ » 

Mais les incrédules, les soi-disant croyants, les 

faibles chrétiens que nous avons aujourd'hui, frère, ne 

le savent pas. « Eh bien, je ne sais pas, et je ne puis le 

dire encore.  Je ne veux pas dire cela et être dans 

l'embarras. »  Il n'est donc pas étonnant que l'Église ne 

s’avance nulle part.  Savez-vous pourquoi ?  Leur esprit 

est obscurci des voies de Dieu. 

Dieu fit prier des hommes pour montrer le Mystère, 

et lorsque Jésus vint, Il fut Lui-même la plénitude de 

l'Autel d'Or.  Les prières de Samuel, les prières d'Élie, 

les prières de Moïse, les prières d'Abraham étaient 

maintenant en Lui, et maintenant Il priait.  Il était la 

Source de la prière.  Il était l'Essence de la prière.  Il 

était le plus doux Guerrier de prière.  Il était l'Autel, Il 

était l'Encens, Il était les Cornes, Il était le Bois d’Acacia, 

Il était l'Or, Il était l'Un Carré, debout là.  Il était le 

Mystère même de Dieu révélé.  Jamais un homme n'a 

prié comme Lui.  Jamais un homme n'a eu des résultats 

comme Lui dans Sa prière.  Oh, mon Dieu. 

Lisons en Daniel, chapitre 9 rapidement.  Vous allez 

bien.  Vous allez bien.  J'ai Daniel, j'ai des Rois, et je 

suis censé conclure avec Esdras, de courtes Écritures.  

Esdras pourrait être un peu plus long.  Je vous dis que 
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je veux terminer en parlant du Sacrifice du Soir offert.  

C'est pourquoi je suis en train de renforcer ceci. 

Je veux que vous voyiez l'apogée.  Si le Sacrifice du 

Soir est offert, ne pouvons-nous pas nous approcher ? 

Vous voulez dire que le malade est malade ici ; cela se 

passe ici et nous parlons d'un prophète : « Je veux cette 

image.  Je veux cette image avec la Colonne de Feu.  Je 

vois que vous en avez tous un nouveau ; je veux celui 

avec le nuage aussi.  Je ne peux pas en avoir un comme 

ça ?  J'aime celui qu'ils ont dans Technicolor ; il a été 

élargi.  Je veux celui-là pour mon salon. » 

Dieu ne veut pas tout cela, mes amis.  Savez-vous ce 

que Dieu veut ?  Si vous voyez le Sacrifice offert, vous 

voyez une Parole que Dieu accepte, vous voyez venir une 

Colonne de Feu—la Colonne de Feu est venue pour quoi 

?  La confirmation, la confirmation, pour confirmer la 

chose ; et vous voyez cela, alors vous dites : « Alors mes 

prières peuvent monter maintenant.  Maintenant, ma 

prière a de la valeur. » S'il y a un temps pour prier, c'est 

maintenant.  C'est le temps de la prière, car le temps du 

sacrifice est le temps de l'offrande du parfum.  

Comprenez-vous cela ? 

Daniel 9, à partir de verset 1, en continuant vous 

savez qu'il prie pour son peuple.  Il prie, parce qu'il sait 

que le temple est en ruine.  Il fut emmené captif à 

Babylone ; mais il chercha, en lisant les écritures de 

Jérémie, et il les trouva dans Jérémie 29 où Dieu dit : « 

Je vous ramènerai ici soixante-dix ans après. » 

Il savait que sept décennies étaient à peu près 

épuisées.  Soixante-huit ans s'étaient écoulés, il restait 

deux années, et il se mit à la recherche de Dieu, et il 

priait.  Il priait, et priait, confessant ses péchés et les 

péchés du peuple.  Et le verset 20 dit : 
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20 Je parlais encore, je priais, je confessais 

... 

Regardez-le ici.  Cet homme avait connu la prière. 

Regarde le sacrificateur fidèle et dévoué dans le 

sanctuaire.  Regardez-le à l'Autel des Parfums, et 

observez la force et la puissance des cornes sur son 

Autel.  Est-ce que vous comprenez cela ?  Son Autel 

avait des cornes.  Dans Daniel chapitre deux, quand le 

roi allait tuer tout le monde, il dit : « Comment ?  J'ai un 

Autel des Parfums, je peux entrer dans la présence de 

Dieu. » 

Il dit : « Dites au roi d’attendre un peu. »  Il dit : « Nous 

aurons demain une réponse. » 

Il dit : « Vous posez une chose impossible. » 

Daniel dit : « Mon Dieu est un Dieu de l'impossible. »  

Il répondit : « J'ai de l’accès à Lui comme sacrificateur.  

Mon temple est peut-être en ruine, mais je sais 

comment la maison de Dieu a été exécutée.  J'ai étudié 

ces choses.  J'ai suivi un prophète s’appelle Jérémie. »  

Amen !  Gloire à Dieu dans le Très Haut !  Puis il vint là, 

et il alla devant Dieu avec ses amis.  Ils étaient tous 

sacrificateurs, n'est-ce pas ?  Schadrac, Méschac et 

Abed Nego.  Ils allèrent là-bas, et se mirent à prier, puis 

le Saint-Esprit vint, et Il brisa la vision pour révéler au 

roi ce qui se passait. 

Il fut séparé et lavé à la cuve.  On lui a dit de manger 

de la viande babylonienne, faites ces choses.  Il a dit : « 

Non, non, non.  Je ne veux pas jouer avec ces choses 

du tout.  Non, monsieur, pas du tout. » 

Frère, dans Daniel 5, il priait jour et nuit (n'est-ce pas 

?) trois fois par jour.  Ils étaient contre lui, et ils 

essayaient de le piéger, mais sa prière n'était pas 

seulement une prière vide, son Autel avait des cornes. 
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Les cornes parlent de pouvoir.  Les cornes parlent de 

puissance, montrant la puissance de la prière qui vient 

de cet Autel.  Il avait de l'Encens, parce qu'il était très 

aimé dans les Cieux, comme il se comportait lui-même, 

comme un sacrificateur, et qu'il connaissait l'approche 

de Dieu. 

Et quand il alla, ils le jetèrent dans la fosse aux lions 

; mais l'Autel avait des cornes.  Et comme le dit Hébreux 

11 : Ils fermèrent la gueule des lions.   Pourquoi ?  C'est 

par la foi qu'ils n'ont pas pu le toucher, parce qu'il savait 

qu'il avait de la puissance dans la prière.  Est-ce vrai ? 

Et maintenant, il était là, dans Daniel 9, priant 

encore pour son peuple.  L'encens montait tout le 

temps.  Dans la persécution et en dehors de la 

persécution, il a eu la séparation, pas de souillure.  Il a 

été lavé dans la cuve.  Il a compris le sacrifice, c'est 

pourquoi sa prière pouvait avoir un tel pouvoir. 
20 Je parlais encore, je priais, je 

confessais mon péché et le péché de mon 

peuple d'Israël, et je présentais mes 

supplications à l'Éternel... 

Comment ?  Quelle parole ?  Présentant, c'est une 

parole sacerdotale, Présentant.  Je ne suis pas 

simplement venu devant Dieu en disant : « Alléluia, 

Alléluia, Alléluia. »  Non, non, non. « Père, quel privilège, 

Seigneur !  Oh, nous T’aimons.  Que Ton Nom est 

excellent sur toute la terre !  Que Tu es grand ! »  Amen 

!  Il vient en adoration.  Qu’est-ce qu’il vient faire ?  Le 

présenter devant Dieu. 

Pouvez-vous imaginer que quelqu'un a besoin de 

votre aide ?  Il a besoin de cinquante dollars, et vous lui 

donnez cinquante dollars, et quand il vient vous 

repayer, il le plie et il dit : « Vous m'avez prêté cinquante 
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dollars l'autre jour. »  Pouvez-vous imaginer cela ?  Il 

aurait pu dire quand il est venu : « J'ai vraiment 

apprécié que tu sois debout pour moi cette fois-là. » 

Pourquoi ?  Gratitude, actions de grâces, comme ils 

reviennent, et qu'ils rendent leur vœu et accomplissent 

leur vœu. 

Savez-vous pourquoi vous ne pouvez pas faire cela 

avec Dieu ?  Parce que vous ne faites pas cela les uns 

avec les autres.  Avez-vous déjà vu des gens offrir 

quelquefois à l'église ?  Ils ont tout leur argent plié 

comme cela.  C'est leur offrande à Dieu.  Pour 

l'anniversaire de quelqu'un, ils achètent une carte, ils 

écrivent bien les cartes, ils mettent des petites choses 

et ils les apportent.  On donne quelque chose de beau 

et d’agréable à l’homme pécheur et déchu et quand il 

revient à Dieu, ils froissent le fruit de leur travail : « 

Voici, voici, je ne sais pas pourquoi Tu demandes une 

offrande en prenant l'argent pour lequel ils travaillaient 

dur.  Voici ! » 

Vous ne pouvez pas offrir cela à Dieu.  Frère, quand 

ils commencent par quelques-unes des choses les plus 

basses, par des choses aussi petites, pouvait-on entrer 

dans l'esprit de ce qui est l’adoration, quand cela fait 

partie de l'adoration... quand cela fait partie de 

l’adoration ; quand vous offrez cela comme une 

reconnaissance que Dieu vous donne, la santé et la 

force, que tout appartient à Dieu, et que vous rendez à 

Dieu ce qui est à Dieu ; qu'Il vous a établi comme un 

compagnon de service avec Lui pour accomplir le plan 

de la rédemption ?   

Vous n'abordez pas des choses comme ça.  C'est 

pourquoi les gens n'obtiennent rien de Dieu.  Est-ce que 
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vous savez pourquoi ?  Ils ne voient pas Dieu.   Laissez 

un ... Il a scellé mes lèvres. 

Vous laissez un homme aristocratique et sophistiqué 

venir avec un costume et une cravate, frère, et ils 

entendent que cet homme est un dirigeant, un grand 

homme ou quelque chose, ils veulent lui donner tout le 

respect et toute la faveur.  Quand il ne veut même pas 

sourire, ils sourient.  Ils sourirent même trop ; essayant 

de se jouer, essayant d'attirer l'attention, espérant 

trouver la faveur parce qu'ils veulent quelque chose de 

lui. 

Et Dieu, Dieu, la conscience, la sensibilité de Dieu, 

qui Il est et ce qu'Il est, notre Créateur ; le privilège de 

S'approcher.  Quand nous voyons ce qu'il y avait dans 

le naturel, sous le sang des taureaux et des boucs, 

combien plus quand Il est devenu Lui-même le 

Sacrifice, et nous pouvons venir ?  Oh, Jésus. 

Nous voulons venir avec une telle sincérité.  Il n'est 

pas étonnant qu'Il ait dit à un Prophète : « Soyez plus 

sincères.  Si vous voulez que J'entende votre prière, 

soyez plus sincères.  Votre Encens a besoin d'un peu 

d'adoucissement.  Votre Encens a tendance à se  

corrompre ou à se tempérer. »  Tempéré signifie être 

salé. 
21 je parlais encore dans ma prière, quand 

l'homme, Gabriel, que j'avais vu 

précédemment dans une vision, s'approcha 

de moi d'un vol rapide, au moment de 

l'offrande du soir. 

« L'homme qu'il avait vu au commencement volait 

promptement, afin qu'Il puisse me toucher et que 

j'obtienne ma réponse. »  Quand ?  Quand ?  Au temps 

du sacrifice du soir.  « Dieu, venant en vitesse, volant 
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promptement pour me toucher. »  Il n'est pas venu cinq 

minutes avant et s’y est tenu pour attendre.  Élie 

attendait le sacrifice du soir, puis il s’approchait. 

En d'autres termes, ils ne fonctionnaient pas par du 

zèle humain, ils fonctionnaient par la révélation de Dieu 

; des hautes Pensées de Dieu, de la manière dont Dieu 

a établi l'économie de la foi, comment Il doit être 

consulté et approché selon l'ordonnance Divine et le 

modèle qui a été établi.  C'est l'intelligence qui a 

gouverné leur vie, leur langage, leur adoration, leur 

attitude.  C'est pourquoi tout ce qu'ils ont fait a reflété 

Christ.  C'est pourquoi tout ce qu'ils ont fait était pour 

manifester la Parole écrite, et ce qu'ils faisaient, ils 

avaient une raison de le faire.  C'est la révélation qui les 

a fait faire de cette manière, et non d'une autre manière. 

Ils ont compris la doctrine, c'est pourquoi ils 

pouvaient garder la Vérité et personne ne pouvait la 

changer.  Mais quand vous ne le savez pas, quelqu'un 

peut dire quelque chose de proche, et vous pensez que 

c'est la même chose qu'ils disent, et que vous vous faites 

détourner, parce que ce n'est pas la même chose.  

Quand vous le savez précisément, vous savez, cela doit 

être de cette longueur, de cet hauteur, de cette largeur, 

par ici, par là ; et en dehors de cela, vous savez qu'un 

seul iota ou un seul trait ne pourrait être changé. 

Vous comprenez ce que je dis ?  Vous voyez cela dans 

la Bible ?  Regardez comment vous lisez cela : 

... s'approcha de moi d'un vol rapide,         

[m’a touché – selon la version de la Bible anglaise –N.D.É.] 

Pourquoi observe-t-il le temps, la vitesse et le contact 

avec le sacrifice du soir ?  Pourquoi est-il conscient 

d'écrire cela et de dire : « Mais Il m'est arrivé de le 

remarquer, Il a volé promptement et Il m'a touché, mais 
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le contact, le temps n'était pas tel et tel ; c'était au 

moment du sacrifice du soir ? »  Ils sont conscients que 

leurs prières doivent monter à travers le sacrifice.  Si les 

prières n'ont pas de sacrifice, les prières ne peuvent être 

acceptées.  « Demandez quoi que ce soit  en (quoi ? ) 

Mon Nom. »  Mon Nom, Jésus est (quoi ?) Jéhovah 

Sauveur.  Qu'est-ce que c'est ?   C'est ce qu'Il a fait sur 

la Croix, l'expiation. 

2 Rois 3, verset 14 – Élisée.  Les promesses Divines 

sont gouvernées par des lois Divines.  Regarde ça. Après 

cela, j'ai une autre Écriture, Esdras, et je vais la 

terminer.  2 Rois 3, verset 14.  Vous connaissez 

l'histoire : une autorité sans inspiration fit trois rois ... 

Et Josaphat se rendit avec cette bande d’incroyants, et 

ils allèrent faire la guerre pendant sept jours dans le 

désert, un type de sept âges d'Églises.  Et tous finirent 

là dans cet état, mourant de soif, et ils vinrent à Élisée. 
14 Élisée dit: L'Éternel des armées, dont je 

suis le serviteur, est vivant! si je n'avais 

égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais 

aucune attention à toi et je ne te regarderais 

pas. 
15 Maintenant, amenez-moi un joueur de 

harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, 

la main de l'Éternel fut sur Élisée. 
16 Et il dit: Ainsi parle l'Éternel: Faites 

dans cette vallée des fosses, des fosses! 

Regardez-le comment il a commencé à travailler avec 

la musique pour échapper à son esprit humain, parce 

qu'il était irrité contre ces rois, parce que le fils d'Achab 

était un idolâtre dans la religion de Jézabel, et avait 

égaré les enfants d'Israël, et Jézabel avait essayé de tuer 

Élie et Il suivait Élie, et il connaissait ces esprits.  Et 
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maintenant, regardez-le ici, il s'est mis à prophétiser, et 

il a dit : 
16 Ainsi parle l'Éternel: Faites dans cette 

vallée des fosses, des fosses! [Cette vallée] 

   Il a indiqué quelle vallée. 
17 Car ainsi parle l'Éternel: Vous 

n'apercevrez point de vent et vous ne verrez 

point de pluie, et cette vallée se remplira 

d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et 

votre bétail. 
18 Mais cela est peu de chose aux yeux de 

l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains; 
19 vous frapperez toutes les villes fortes et 

toutes les villes d'élite, vous abattrez tous 

les bons arbres, vous boucherez toutes les 

sources d'eau, et vous ruinerez avec des 

pierres tous les meilleurs champs. 
20 Or le matin... 

Après avoir donné sa prophétie, il leur annonça qu'il 

y aurait de l'eau, mais cela ne s'accomplit pas avant une 

heure précise.  Dieu, par l'esprit de la prophétie, a parlé 

par le prophète.  Ce n'était pas le prophète qui parlait, 

c'était, AINSI DIT LE SEIGNEUR.  C'est l'Éternel qui a 

parlé par le prophète ; mais le Seigneur a eu Son temps 

pour accomplir la promesse qu'Il leur avait faite. 
20 Or le matin, au moment de la 

présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva 

du chemin d'Édom, et le pays fut rempli 

d'eau. 

Pourquoi Dieu met-Il le sacrifice avec l'eau ? Pourquoi 

Dieu nous dit-Il que l'eau est venue au temps du 

sacrifice ?  Savez-vous pourquoi ?  Parce que cette prière 

n'avait aucune valeur, cette prophétie n'avait aucune 
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valeur en dehors de ce sacrifice sur cet Autel, là-bas, 

expiant pour le péché et les rendant purs de la souillure 

pour pouvoir accéder à une bénédiction de Dieu.  Le 

sacrifice qu'ils avaient sous-estimé, parce qu'ils 

entraient dans la religion de Jézabel, et que l'Autel de 

Dieu s'était effondré en Israël, et quand Élie vint, il ne 

put en ramener que sept mille ; toute la nation resta 

dans la chose.  Pensez-y. 

Dieu a montré que la délivrance ne venait que par le 

sacrifice qui était offert dans le temple, en ce temps-là. 

Savez-vous pourquoi Dieu a honoré ce sacrifice ?  Parce 

que c'était Christ et cela parlait de Christ.  Savez-vous 

pourquoi une bénédiction pouvait venir ?  Parce que 

toute bénédiction reçue vient de ce que Jésus Christ a 

fait pour nous.  Satan ne peut guérir personne.  Que 

personne ne te dise que le diable guérit. 

Vous êtes allés par une femme-obeah [nécromancienne -

N.D.É.]  une fois et vous avez été guéris.  Vous pourriez 

avoir été ignorant.  Dieu a fait un clin d'œil à votre 

ignorance et vous avez été guéris malgré les choses 

insensées que vous avez faites, mais il n’y a que Dieu 

qui pourrait guérir parce que Jésus a dit : « Si Satan 

peut chasser Satan, son royaume est divisé. »  Le diable 

ne peut guérir.  « Je suis l'Éternel, qui guérit toutes tes 

maladies, et qui pardonne toutes tes iniquités. »  Il t'a 

béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les 

Lieux Célestes en Christ par la valeur du Sacrifice. 

Alors remarquez.  Que dis-je ?  Pouvez-vous voir la 

connexion entre l'Autel d’Airain et l'Autel des Parfums ? 

Pouvez-vous voir un homme qui comprenait que quand 

ils étaient à cet Autel des Parfums, s'ils voulaient avoir 

accès à la présence de Dieu, s'ils voulaient obtenir une 

faveur de Dieu, s'ils voulaient enlever un fléau, s'ils 
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voulaient aider à délivrer les gens ?  D'après la 

condition, s'ils voulaient réconcilier les peuples avec 

Dieu, comme Élie, enlever la plaie comme l'a fait Moïse, 

arrêter une plaie parmi le peuple, comme l'a fait Samuel 

; réconcilier un peuple avec Dieu, et ils ont pu reprendre 

possession de leur héritage, comme Élie l'a fait, voir un 

peuple délivré ; tout cela au moment du sacrifice.  

Pourquoi ?  Parce que Dieu l'a établi. 

Quel Autel était le premier dans le tabernacle ? 

L'Autel d’Airain.  L'Autel d’Airain était le premier.  Vous 

ne pouvez même pas être chrétien si vous n'avez pas vu 

que Jésus est mort.  Les Grecs vinrent : « Nous voulons 

voir Jésus. » 

Il les montra à l'Autel d'Airain : « A moins qu'un grain 

de blé ne tombe sur la terre et ne meure, il demeure 

seul. » 

Mes amis, ce que je veux dire, c'est que si vous évitez 

ces choses, vous n'irez nulle part avec Dieu.  Vous ne 

pouvez même pas vous appeler un croyant.  Chaque 

croyant a ces deux Autels. 

Il n'y avait que deux Autels dans ce tabernacle, et ils 

étaient divinement, intimement et inséparablement liés.  

Le Feu de cet Autel et le Sang de cet Autel furent 

identifiés avec cet Autel.  Et le parfum de cet Autel entra 

dans le lieu saint, le lieu très saint, au jour des 

expiations.  Et savez-vous quelque chose ?  Cet Autel 

des Parfums était le meuble le plus haut de tout le 

tabernacle.  Quand ce parfum s'élevait, tout le reste se 

couvrait de cette douceur.  Oh là là ! 

Vous dites : « Que voulez-vous dire, frère Vin ?  Notre 

prière, tout ce lieu sera couvert d'une prière, d'une 

douce prière devant Dieu, d'une douce heure de prière, 

d'un peuple qui sait plaider le Sang et s'approcher de la 
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présence de Dieu ; comme leurs prières montent comme 

le parfum, et que leurs mains sont levées comme le 

sacrifice du soir ; et l'encens montait le matin et le soir, 

dans chaque endroit » ? Est-ce exact ? 

Parce que « heureux est celui que Dieu a choisi et qu’Il 

admet dans Sa présence » qu'un peuple qui s'approche 

de Dieu, s'approche de Dieu par la connaissance de 

comment Il a établi le système ; cette Économie de la 

foi, que le Prophète qui montait sur la montagne...  Le 

Prophète est-il monté sur la montagne ?  La Nuée est-

elle descendue sur la montagne sous le Septième Sceau 

?  Je pourrais continuer jusqu’au point pour vous 

montrer la vision de la tente ; c'est une vision de tente.  

La première partie de la vision de la tente était de la 

guérison.  Les premiers et deuxième pulls étaient de la 

guérison.  Combien savent cela ? Son ministère était de 

la guérison.  Combien savent que, avant d'arriver au 

Troisième Pull, il y eut le grand appel à autel, pendant 

que frère Branham se reposait ?  Est-ce vrai ?  C'est 

vrai. 

Et pendant qu'il se reposait, il y avait des gens qui 

avaient été sauvés et guéris dans les réunions (est-ce 

exact ?) sur l'autel.  Ils offraient leurs prières ; on les 

servait ; on priait pour eux.  Pourquoi ?  Parce que ceux-

là avaient été sauvés au cours des réunions.  Et 

maintenant, maintenant, la dernière partie était la 

petite chambre où Dieu dit : « Je vous rencontrerai là-

bas » parce que ces sacrificateurs étaient là.  Il était 

encore voilé, mais, lorsqu'il fut déchiré, cet Autel des 

Parfums était juste devant le propitiatoire, juste devant 

le propitiatoire. 

Aujourd'hui, nous n'avons pas de voile.  La seule 

chose que Dieu a enlevée... Dieu n'a pas bougé les 
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morceaux.  Dieu n'a pas supprimé l'Autel d’Airain. Dieu 

a-t-il aboli le Calvaire ?  Dieu a-t-il supprimé la 

séparation de la souillure dans la cuve ?  Dieu a-t-il 

supprimé le Chandelier et l'Autel des Parfums ?  Dieu 

a-t-il aboli la Table des Pains de Proposition ?  Tout ce 

que Dieu a enlevé était le voile.  Il a enlevé le voile de la 

Parole. 

Maintenant, le même sacrificateur peut entrer.  Or le 

même sacrificateur est en train de prier devant un Dieu 

dévoilé.  Et avec ce voile enlevé, frère, vous voyez 

maintenant, depuis l’instant que ce Sacrifice a été tué, 

jusqu'à ce qu'un homme soit uni à Dieu, en harmonie 

avec Dieu.  Pensez à ce que cette église va être.  Pensez 

à si cette église peut commencer à avancer dans la vraie 

prière.  Pensez à ce que vous direz ce matin : « Oh, mon 

Dieu !  Je prie à peine, ma vie de prière est en désordre.   

Ma vie de prière est détruite. » 

Voyez-vous ce que le diable vous a fait ?  Voyez-vous 

ce que le diable vous a fait ?  Voyez-vous quel était le 

ministère de la prière ?  Voyez-vous comment chaque 

fois, chaque délivrance est venue dans la Bible, ce sont 

les hommes qui se tenaient là sachant s’approcher de 

Dieu sur la base d'un sacrifice accepté ?  Voyez-vous 

comment les bénédictions sont venues aux gens pour 

sauver leurs vies et les délivrer des conditions ? 

Si vous êtes malade ce matin et que vous avez une 

maladie mortelle, qu'est-ce qui vous en sortira ? N'est-

ce pas par ses meurtrissures que vous avez été guéris ?  

N'est-ce pas ce qui arrivera ?  La prière de la foi sauvera 

le malade, et le Seigneur le relèvera.  Cette prière de la 

foi n'est-elle pas pour sauver les malades ? La prière de 

la foi, est-ce que c'est par les meurtrissures qu'il est 

guéri, là-bas ?  Quand l'homme vient ici, et qu'il voit que 
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le peuple n'a pas la foi, que fait-il ?  Il  stimule leur foi.  

Par quelle méthode ?  Un travail fini.  Est-ce ce qu'il a 

fait ?  Est-ce ce que les dons ont fait ?  Est-ce le but des 

dons ?  Est-ce que les dons guérissent-elles ?  Les 

prédicateurs sauvent-ils ?  C'est déjà fini au Calvaire.  

C'est pour indiquer une œuvre achevée, mais cela 

stimule votre foi ici, afin que vous puissiez obtenir les 

résultats de la prière dans ce lieu.  Est-ce que vous 

comprenez cela ? 

Mais comment pourriez-vous offrir de l'encens, si la 

lampe n'est pas préparée ?  La lampe ne devait-elle pas 

être taillée en même temps ?  N'êtes-vous pas censé 

témoigner ? « John Ryan, allez et témoignez que vous 

êtes guéris. » Est-ce exact ?  Lumière, témoignage, 

témoignage : « Vous serez Mes témoins, après que le 

Saint-Esprit est venu sur vous. »  Après que vos lampes 

soient allumées, vous rendrez témoignage.  Personne 

n'allume une lampe, et la met sous un boisseau, mais 

sur un chandelier (n'est-ce pas ?) pour rendre 

témoignage et témoigner. 

Et puis, les prières commencèrent à monter, et alors, 

que s'est-il passé ?  L'homme à la porte Belle fut guéri.  

Ils vinrent, secouèrent toute Jérusalem.  Ils vinrent dire 

: « Où avez-vous tous acquis ce pouvoir ? » 

Pierre dit : « Ne nous regarde pas comme si c'était par 

notre sainteté, ou c'est quelque chose que nous avons 

fait.  C'est par la foi en Celui que vous avez crucifié.  

C'est par la foi en ce qui est arrivé à cet Autel d’Airain.  

Ce résultat avec cet homme après notre prière est basée 

sur cela. » 

Quand sont-ils montés ?  Au temps de la prière, étant 

la neuvième heure, le temps où l'encens fut offert.  Parce 

que lorsque le parfum a été offert, les gens étaient 
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dehors en train de prier, parce qu'il représentait la 

prière. 

« Corneille, tes aumônes sont montées devant Moi. » 

« Comment !  Je trouvai que ce jour-là, je priais d’une 

manière si faible, et que je grondais et que je méditais ; 

je pouvais à peine voir.  J'étais si brisé en esprit que je 

ne pouvais pas être aussi éloquent que mon état 

normal. » 

Il a dit : « Non.  C'était le jour où vous avez eu raison, 

et où votre Autel était carré.  Et J'aurais pu voir les 

cornes sur votre Autel et à cause de l'agonie et des 

choses que vous aviez subies, la chose est devenue une 

très belle substance avec des larmes mêlées ; ce n'était 

pas une affaire aux yeux secs.  Il y avait de la gratitude 

et de la sincérité, et la foi l’attirait. »  Il attendait Dieu, il 

y avait de la révérence devant Dieu, il  y avait des 

actions de grâces et des supplications.  Amen ! 

« Ta prière a été entendue ! » et l'Ange est venu. Est-

ce vrai ?  Quand ?  « ...c’était la neuvième heure. » 

Observez-le dans la Bible.  J’en parle parce que je ne 

vais pas le lire.  Il est la neuvième heure, dit-il.  Quand 

est-ce que Pierre et les autres sont montés ?  C'était la 

neuvième heure.  Quand Jésus est mort – les ténèbres 

étaient de la sixième à la neuvième heure.  Jésus 

mourut à la neuvième heure ; le temps de l'offrande du 

sacrifice du soir. 

Zacharie se tenait à l'Autel des Parfums, parce que 

son sort était de brûler l'encens, et qu'il était près de 

l'Autel d'Or.  Et le commencement du Nouveau 

Testament, le premier acte surnaturel dans le Nouveau 

Testament…  Ils n'avaient pas vu d'anges depuis des 

centaines d'années, ils n'avaient pas vu les prophètes 

depuis des centaines d'années (amen) et le Messie avait 
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été promis depuis quatre mille ans.  Le temps était venu 

et l'homme qui a été visité était (où ?) à l'Autel des 

Parfums. 

Et Gabriel parut.  Depuis le temps de Daniel : « Scelle-

le, Daniel, entre dans ton lot et endors-toi.  Vous ne 

comprenez pas la moitié de ces choses que vous voyez, 

c'est sous la forme d'un symbole. »  Et Gabriel, qui était 

descendu là-bas à l'oblation du soir, revint en ce temps-

là, au temps de l'offrande de l'encens. 

La première révélation d'Élie et du Fils de l'homme, 

vint sur la terre à cette heure-là, lorsqu'un Ange 

puissant, descendant du Ciel, vint, et un sacrificateur 

qui se tenait là près de l'Autel des Parfums ne pouvait 

même pas croire.  Et l'homme qui ne pouvait pénétrer 

dans le Surnaturel et recevoir le Surnaturel à l'Autel des 

Parfums ; un homme qui avait oublié : il est devenu 

formelle en aimant du rituel, et il y’a subi un jugement 

temporaire : « Vous serez muets pendant une période, 

jusqu'à ce que Ma Parole soit accomplie en son temps. 

» 

Pourriez-vous imaginer ?  Ozias a été jugé où ?  À 

l'Autel des Parfums.  Koré et l’autre voulurent offrir de 

l'encens, mais seulement ceux de la famille du 

sacrificateur devaient être là.  Il n’est qu’une génération 

élue,  un sacerdoce royale, un peuple spécial, élu et 

appelé, et oint et placé pouvait y entrer.  

Mes amis, est-ce que vous vous rendez compte que, 

pour pouvoir prier, pour offrir la prière devant Dieu, 

qu’il n’est qu’un peuple spéciale qui peut prier devant 

Dieu ?  Est-ce que vous vous rendez compte que toutes 

ces sortes de prières des gens différents : les hindous 

prient, les musulmans prient, ceux-là prient, les bahá'ís 

prient, le nouvel âge prie, les gens d'unité prient, tout le 
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monde prie ; et si vous ne priez pas au Nom de Jésus 

Christ, et que vous ne veniez pas en Son Nom, tout cela 

est une abomination ?  Et si votre feu ne vient pas du 

Ciel pour brûler l'encens sur l'Autel des Parfums, et si 

vous croyez que Jésus était un homme mort comme les 

autres, et qu'Il n'était pas vraiment Dieu dans la chair, 

cette prière n'a aucune valeur devant Dieu ? 

Et combien de personnes et de ministres s'inclinent 

devant les femmes pentecôtistes pour qu’elles imposent 

les mains et prononcer une fausse prophétie ?  Une 

femme aux cheveux coupés ou quelqu'un qui fait 

quelque chose comme cela, qui offre toutes sortes de 

mauvaises choses sur cet autel ; un autel étranger avec 

un feu étranger et tout, et les gens se soumettent à cela. 

Regardez ces hommes.  Regardez ces hommes dans 

la Bible.  Observez des hommes qui ont connu Dieu et 

qui ont une emprise sur Dieu.  Observez des hommes 

qui connaissaient la base, les principes et les lois sur 

lesquels Dieu avait fondé une Économie de foi, et qui 

savaient travailler en harmonie avec ces choses pour 

accéder à ces bénédictions.  Et regardez comment cela 

a été conçu par Dieu pour amener les choses à Son 

peuple par la prière, par la prière avec foi, par 

l'approche de Dieu. 

Cet Autel doit avoir du pouvoir.  La prière sans 

pouvoir n'est rien.  Paul a dit : « La prière efficace et 

fervente d'un homme juste. »  Comment l'homme est-il 

devenu juste ?  Qu'est-ce qui l'a rendu juste ?  Sa 

culpabilité a été placé sur le Sacrifice qui a été tué à 

l'Autel d’Airain.  L'innocence de ce Sacrifice lui a été 

imputée.  Il est devenu juste.  Et comme il connaissait 

le lieu où il l'avait mis, maintenant à l'Autel des 

Parfums, il pouvait prier avec ferveur sur la base de ce 
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qui avait été accompli là-bas pour obtenir les 

bénédictions. 

Élie pria ; un homme de la même nature pouvait prier 

avec ferveur et efficacité, parce qu'il comprenait ce 

sacrifice.  Il pouvait dire au garçon : « Allez-y encore sept 

fois ; je vois le sacrifice accepté. »  Élie vit que cela 

arrivait. 

Esdras, le dernier, je clos avec Esdras.  Je n'aurais 

pas à dire cela comme si je m'excusais de rester un peu 

longtemps aujourd'hui ; surtout à cause de la condition 

dans laquelle l’Église se trouve, et la condition de la vie 

des gens, et sachant que cela peut changer votre vie et 

changer votre attitude, et que vous pouvez quitter cet 

endroit étant différent et ne jamais être le même après 

un tel sermon, ce matin. 

Tout votre concept de prière devrait changer après un 

tel sermon, ce matin.  Cela devrait produire la 

révérence, cela devrait produire la douceur, cela devrait 

produire la faveur, cela devrait produire la bonne 

approche.  Chaque fois que vous levez vos mains, vous 

devrez vous souvenir du Sacrifice du Soir.  Chaque fois 

que vous ouvrez votre bouche, vous vous souvenez de 

l'Encens qui s'élevait, comme l'a dit David.  Quand vous 

entrerez devant Dieu : « heureux est l'homme appelé, et 

qui a été choisi pour s'approcher de Dieu. » 

Quand ont-ils connu cette approche ?  Dieu a révélé 

l'approche.  Quand Il fit mourir Nadab et Abihu, Il dit : 

« Que personne ne vienne ici sans sang.  Que l'homme 

s'habille d'une certaine manière, marche d'une certaine 

manière pour venir à l’intérieur.  Je vais  écouter pour 

cette approche. » 

Je veux lire du verset 1, Esdras. 
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Oh, Jésus.  Jésus, je T’aime tant et je veux que Tu 

sache ce que Tu as fait pour moi, ce n'est pas en vain ; 

et je réclamerai, Seigneur, Ton saint Nom.  Oh !  Comme 

je T'aime, je T’aime tant.  Je prie que tout ceci est 

agréable à Tes yeux aujourd'hui, Père ; il Te plait.  

Esdras 9, verset 1 : 
1 Après que cela fut terminé, les chefs 

s'approchèrent de moi, en disant: Le peuple 

d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne 

se sont point séparés des peuples de ces 

pays, et ils imitent leurs abominations, 

celles des Cananéens, des Héthiens, des 

Phéréziens, des Jébusiens, des Ammonites, 

des Moabites, des Égyptiens et des 

Amoréens. 

Il se peut que cela semble comme un tas de noms, 

mais les Moabites et les Ammonites sont nés par 

l'inceste.  Les Cananéens, ils pratiquaient l’adoration de 

bestialité, et toutes sortes de pornographie et 

d'astrologie, et ils faisaient toutes sortes de choses en 

obtenant une femme, et en se mariant, et la religion 

avait beaucoup de prostitution et toutes ces choses. 

Tout ce que vous avez à faire est de lire Lévitique 18, 

Deutéronome 18, et vous verrez les choses que Dieu 

leur a rapportées au sujet des iniquités des Amoréens. 

Et maintenant, regardez dans le pays aujourd'hui, et 

regardez les choses dans le pays, et vous comprendrez 

dans quel genre d'âge nous vivons ; car l'iniquité des 

Amoréens est arrivé à son comble en cette heure-ci. 
2 Car ils ont pris de leurs filles pour eux... 

Les sacrificateurs, les lévites et les enfants d'Israël 

prirent d’entre les filles de tout ce peuple, et ils se 

marièrent avec ces familles.  Ils ne considéraient pas 
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Abraham qui leur dit : « Mettez la main sur ma cuisse, 

et jurez que vous ne voulez pas prendre une femme de 

là. »  Ils étaient revenus de Babylone.  Saisissez ceci : 

Ce sont des gens qui sont revenus de Babylone. Quand 

vous avez un ministre dans ce Message qui marie une 

femme à un hindou et marie un autre et toutes sortes 

de folies dans le Message, cela vous montre qu’ils n'ont 

pas de révélation.  Cela vous montre ce qui se passe 

dans ce Message. 

Ils étaient revenus de Babylone à la fin de la septième 

décennie.  Ils étaient entrés dans le pays de leurs pères 

; ils avaient rebâti le temple.  Quand Esdras vint, peut-

être soixante ans après, dans le second groupe du 

peuple, le second groupe du reste qui revenait, quand 

ils arrivèrent, il y avait tant de fausses unions, tant de 

souillure parmi les peuples, qu'ils vinrent et ils en dirent 

à Esdras : Il a dit : 
2 Car ils ont pris de leurs filles pour eux et 

pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec 

les peuples de ces pays; et les chefs et les 

magistrats ont été les premiers à commettre 

ce péché. 

Des hommes qui sont censés savoir ; des princes et 

des magistrats qui sont censés savoir que ce peuple 

était un peuple appelé sortir par un prophète, amené 

dans ce pays-là pour être la tête des nations, selon la 

Parole de Dieu, était donné l’adoration de Dieu ; ils sont 

retournés en captivité pendant soixante-dix ans, et ils 

sont retournés dans ce genre de souillure, de 

compromis, de soi-disant croyance, et de toutes ces 

choses.  Ils auraient dû le savoir.  Ce peuple était un 

peuple qui devait faire surgir le Messie. 
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Le Messie, qui devait détruire l'inimitié et apporter la 

rédemption, et ressusciter les saints de l'Ancien 

Testament, qui sont morts dans la foi, devait passer par 

cette race de gens, ce peuple appelé à sortir.  Et ces 

hommes avaient perdu la vue…  Saisissez ce que je dis.  

Ces hommes avaient perdu la vue ce qu'était la véritable 

Église, et dans quelle condition l'Église devait être, le 

but pour lequel l'Église était appelée, dans quelle heure 

elle vivait, et pourquoi elle était ressortie de Babylone à 

la fin de la septième décennie et ramenée dans le pays 

des pères. 

Et quand les gens oublient, aujourd'hui, pourquoi 

Dieu a fait sortir un peuple de la dénomination, à la fin 

de sept âges de l’Église, après que sept âges de l’Église 

soient terminés, nous a renvoyés dans le pays des 

pères, et on retourne dans toutes sortes de fausses 

unions et de soi-disant foi, cela montre qu'ils sont dans 

le même état.  Ils ne peuvent pas faire mieux que celle 

qui les typifie.  Ils ont oublié, ils ont perdu la vue, ils se 

sont abaissés pour vivre dans le domaine humaniste de 

l'Église simple.  Ils sont devenus égoïstes. Ils ont 

commencé à vivre leur propre vie pour leur propre 

plaisir et ne pensent plus à l'Église de Dieu dont ils font 

partie et à ce pour quoi Dieu a suscité cette Église. 

Ils disent : « Je suis un individu.  Je pourrais prendre 

une femme si je le veux.  Je ne vois rien de mal à cela.  

En fait, Moïse épousa un Éthiopien et Joseph épousa 

un Égyptien.  Eh bien, cela est aussi dans la Bible. »  Et 

ils commencèrent à jouer avec des mots ; commencé à 

jouer avec des mots. 

Pensez-y, amis.  Dans l'âge d'aujourd'hui, quand un 

homme épouse un homme avec un autre homme, en 

disant qu'il est un prêtre, et qu'il marie deux hommes.  
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Il pourrait le faire pendant qu’il se comporte de façon 

inopportune avec un garçon d'autel.  Il pourrait épouser 

deux hommes.  Dieu, aie pitié !  Les gens sont si loin de 

Dieu que Dieu n'est qu’une forme et un rituel que leurs 

cœurs ne sont même pas touchés par ces choses. 

Regardez ici un homme de Dieu qui a vu la condition 

de l'Église à la fin de la septième décennie. Regardez.  

Regardez et voyez.  Voyez si c'est votre type.  Regardez 

un vrai sacrificateur.  Si nous sommes un Sacerdoce 

Royale, voyez quel genre de sacrificateurs nous sommes 

aujourd'hui.  Regardez.  Car ils ont pris des filles et ils 

ont fait ces choses. 

Et le verset 3 : 
3 Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes 

vêtements et mon manteau, je m'arrachai les 

cheveux de la tête et les poils de la barbe, et 

je m'assis désolé. 

Il était tellement époustouflé ; il était si pétrifié : « Oh, 

mon Dieu, Israël ?  Est-ce que vous voulez dire Dieu qui 

a envoyé un prophète avec une Colonne de Feu et une 

Nuée, qui est monté sur la montagne ? » 

Esdras était un descendant direct d'Aaron.  Il était 

dans les reins d'Aaron, quand Aaron fut mis dans ce 

sacerdoce.  Il était un descendant direct de Phinées. 

Dans Esdras 7, il a tracé son pedigree et il vous a dit 

qu'il descendit du grand souverain sacrificateur. 

Pouvez-vous retracer le vôtre ? 

Savez-vous que vous faites partie du grand Souverain 

Sacrificateur ; vous avez été choisis en Christ avant la 

fondation du monde, et vous avez retracé le vôtre 

jusqu'à Melchisédek, qui est venu vers Abraham. Votre 

amnésie a-t-elle disparu suffisamment pour que vous 

puissiez voir cela ? 
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Puis regardez ; regardez quelqu’un descendu d’Aaron 

(vous êtes descendu de Melchisédek) et regardez.  

Regardez.  Il dit : 
4 Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux 

que faisaient trembler les paroles du Dieu 

d'Israël, à cause du péché des fils de la 

captivité... 

Deux peuples : ceux qui tremblaient devant les 

paroles du Dieu d'Israël, et ceux qui avaient été 

emportés.  De quel groupe êtes-vous, ce matin ? 

Trembles-tu devant la Parole ?  Votre cœur est-il en 

condition ?  Je veux parler à quelques-uns de ceux qui 

sont dehors et dans les chambres de côté, parce qu'il y 

a souvent des gens qui ont besoin de prière ici ; ceux 

qui sont à l'extérieur commencent à croire qu'ils sont 

dans une autre église, une autre petite église là-bas, et 

ils ne viennent donc pas ici.  Mais, amis, peu importe 

que vous marchiez de chez vous pour vous rendre à cet 

autel.  Il n'est pas trop loin de marcher quand vous avez 

besoin de marcher ; quand vous voyez la Parole, et que 

vous pouvez trembler devant la Parole. 

Si, en cette heure-ci, un cœur ne peut trembler 

devant la Parole à la fin de la septième décennie alors 

qu’il y a un sacrificateur dans le sanctuaire de Dieu, je 

vous garantis que ce n'est pas un vrai sacrificateur. 

L'Épouse est un Sacerdoce Royale ; chaque membre de 

l'Épouse fait partie du Sacerdoce Royale.  Regardez. 
3 Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes 

vêtements…et je m'assis désolé.  

Et le verset 4 dit : 
4 Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux 

que faisaient trembler les paroles du Dieu 

d'Israël, à cause du péché des fils de la 
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captivité; et moi, je restai assis et désolé, 

jusqu'à l'offrande du soir. 
   5 Puis, au moment de l'offrande du soir, je 

me levai du sein de mon humiliation ... 

Il semble qu'il ait eu la même révélation que Daniel, 

et il semble qu'ils eurent la même révélation qu'Élie ; il 

semble qu'ils eurent la même révélation que David et la 

même révélation que Moïse, lorsqu'il descendit de la 

montagne avec cette vision de tente.  Il s'assit là et 

attendit.  Il n'alla pas essayer de prier et de crier : « Oh, 

mon Dieu !   Oh, mon Dieu !  Viens ! » 

« Je me suis assis, j'ai attendu le soir, et le sacrifice 

du soir, je me suis levé.  Maintenant, je vais prier. 

Maintenant, je vais prier. » Savez-vous pourquoi ?  Ses 

pensées sont alignées avec les Pensées de Dieu.  Ses 

pensées sont alignées avec les Pensées de Dieu.  Il 

n'était pas un libre penseur ; sa pensée a été filtrée. 

Je vous ai montré cela dans l'Ancien Testament, dans 

tous ces caractères.  Je vous l'ai montré, quand Jésus 

est mort, dans son temps.  Et que s'est-il passé quand 

Jésus est mort en ce temps-là ?  Les sépulcres furent 

ouverts, et les saints de l'Ancien Testament 

ressuscitèrent, mais ils ne sortirent qu'après qu’Il soit 

ressuscité.  Lorsque le voile du temple se déchira en 

deux, ils se réveillèrent, et ils se levèrent. 

Quand Pierre monta à la neuvième heure... Le 

premier miracle accompli dans le livre des Actes fut-il 

accompli  où?  Au moment de la prière.  La Bible rend 

compte du temps, de l'heure, et de ce qu'ils faisaient ; 

ils montaient en prière au moment de l'offrande du 

sacrifice du soir.  Avez-vous cela ?  Pourquoi ?  Parce 

que, lorsque ce sacrifice a saigné à l'Autel d'Airain, qui 

était à l'époque où l'encens s'élevait, c'est quand la 
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mèche a été parée, que la lumière a brûlé.  Pour quelle 

raison ?  Vous avez besoin de ce Feu d'ici pour la 

lumière ici, alors quand Dieu accepte que vous preniez 

ce Feu pour brûler ici votre encens.  Me suivez-vous ? 

Voyez-vous comment certains d'entre vous ne 

peuvent pas prier selon le Message ?  Voyez-vous 

comment certains d'entre vous ne connaissent pas la 

pensée de Dieu dans le message ?  Vous voyez, quand 

Jonas priait dans le ventre du poisson, il priait des 

psaumes.  Quand Josaphat priait, il priait des Écritures 

avec David, Salomon et Abraham. Voyez-vous d’où ils 

faisaient brûler leur encens ?  Ils creusaient 

profondément dans la Parole, et ils mélangeaient ce 

parfum, et il faisait doux devant Dieu. 

N'est-ce pas merveilleux ?  Ressentez-vous cela, ce 

matin ?  Saisissez-vous cela ?  Dans votre cœur, en tant 

que croyant, vous dites : « Oh mon Dieu, c'est la vie de 

prière que j'ai voulu toute ma vie.  Je sens que Tu l'as 

ouvert pour moi ce matin.  Vous l'avez mis ici.  Nous 

sommes venus à Mitspa. » 

Mes amis, vous ne savez pas que je n’en prêche 

qu’une petite portion au fil des heures, ce matin.  J'ai 

omis la plupart de mes Écritures sur ces choses, 

beaucoup de mes citations, parce que ca faisait environ 

une semaine ici, dix-huit heures par jour, parfois, que 

j’étudie la-dessus, essayant de fouiller chaque petite 

chose ; je lisais tout ce que je pouvais trouver, 

examinant tout ce que je pouvais trouver sur l'Autel des 

Parfums ; ce parfum, cela, cela, cela. 

Quand j'eus achevé, je dis : Seigneur, j'ai lu, j'ai 

étudié, j'ai tout fait, mais il faut que je l'applique pour 

mon peuple, pour nous où nous marchons à notre point 

de convergence où l'Église a besoin de venir ici pour que 
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nous comprenions cela, pour pouvoir monter à ce 

niveau où nous pourrions être consumés par la prière, 

un esprit de prière ; où est cet esprit d'Esdras, et de cet 

esprit d'Élie, et de cet esprit de Samuel, et de cet esprit 

d'Élisée, dans ce tabernacle ; cet esprit d'Abraham et 

cet esprit de David sont ici dans ce tabernacle. 

Quand nous nous tenons ici et que nous levons les 

mains et que nous commençons à prier et à adorer 

Dieu, personne n'a à dire quoi que ce soit, amis. Quand 

nous entrons ces portes, nous entrons comme un 

peuple conscient, qui sait ce que c’est et pourquoi nous 

venons.  Nous ne nous asseyons pas là à mâcher, à 

regarder autour de nous, à voir qui fait cela, à vérifier 

cela, à attendre que l'église soit terminée, à regarder nos 

montres toutes les cinq minutes.  Non, non, non.  Nous 

savons pourquoi nous sommes ici. 

Si je parle de folie, ne reviens pas.  Pars et rentre chez 

toi, tu es pardonné, pas de problème avec ça.  Si je 

prêche la Parole du Dieu tout-puissant, ces choses sont 

des choses divines.  Ces choses que vous n'entendez pas 

partout.  Ces choses viennent de loin ; les faisant venir 

de loin, de loin, de loin, dans la douleur et la souffrance 

sur un lit de maladie, essayant de trouver, disant : « 

Dieu, Tu marchais avec moi dans des lieux. »  

Remarquez quand j'ai eu ma première maladie ; je 

suis venu, j'ai trouvé Samuel.  Deuxième attaque : je 

suis revenu, est allé à l'autel.  J'avais environ trois ou 

quatre messages que je voulais continuer à prêcher, 

mais je savais que quelque chose n'allait pas.  J'ai dit 

que c'est mal, je ne peux pas y aller.  Si j'y vais, je 

sortirai tout à fait de mon inspiration.  Je vais devoir 

m'arrêter à Mitspa ; quelque chose doit arriver dans 
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l'église de Mitspa.  Mitspa est conçu pour que quelque 

chose ait lieu. 

J'ai voulu aller prêcher au sujet de l’effacement des 

noms du Livre, et l'apostasie et toutes ces choses 

différentes qui viennent à travers le rejet.  Je savais 

dans mon cœur que ce n'est pas là que je veux aller ; ce 

n'est pas là où je sens que c'est.  J'attendis, et je 

commençai à penser à la prière, à la prière, à la prière, 

à la prière mais comment pouvons-nous aller plus loin 

dans la prière ?  Nous sommes venus en une seule 

réunion de prière, deux réunions de prière, et je trouve 

que la réunion de prière n'est toujours pas ce qu'elle 

devrait être.  Des gens arrivent encore et nous ne 

montons pas.  Il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas 

de véritable ferveur, il n'y a pas d'atmosphère.  J'ai dit 

que quelque chose ne va pas quelque part. 

J'ai dit que je devais retourner au commencement, et 

trouver cet Autel, ce que c'est, ce que c'est, et établir ça.  

Quand j'ai trouvé des hommes doués, qui ont été 

appelés par un prophète, qui est monté sur la 

montagne, dans cette Nuée, quand le Seigneur est 

descendu avec une vision du Septième Sceau, une 

vision prophétique apportant les Secrets Cachés de la 

rédemption, chacun d'eux a eu une pièce du mystère de 

la rédemption, sept marches vers Dieu, sept pièces de 

meubles, un septuple mystère, tonnant de la Nuée sur 

la montagne, et ces hommes devaient faire revivre ce 

que le prophète n'avait vu que dans la vision, et ils 

parlaient aux gens appelés à sortir.  Ensuite, sous leur 

ministère de travail et de construction, ils virent que 

cela se réalisait.  C'était là parmi le peuple. 

J'ai dit : « Oh, mon Dieu !  C'est excellent.  C'est 

génial.  Est-ce que vous voulez dire, sous notre 
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prédication et notre travail, et en sachant travailler 

dans le secteur de l'or, et que ce mystère de la Divinité, 

du bois d'acacia et de l'humanité, la puissance parfaite 

dans la faiblesse humaine, est de réunir ces choses ?  

Oh mon Dieu, c'est Divin. » 

C'est pourquoi je dis n'essayez pas de devancer Dieu, 

ne sautez pas ; n'essaie pas d'utiliser les Écritures, 

tourner les coins, sauter et continuer, non. Attends, 

attends, attends, que Dieu parle à ton cœur. Priez, 

relisez.  Si vous devez juste répéter   comme un 

perroquet et dire ce qui est déjà dit, cela pourrait être 

mieux.  Dites simplement : « Je n'ai rien ; joue une 

cassette. »  Oui, c'est le chemin, jusqu'à ce qu'il vienne 

et que cela arrive, alors nous faisons un pas. 

Autrement, la prochaine chose vous enlève et vous 

détourne de cette manière, vous pousse vers cette 

direction, tue ce qui est là et vous redescendez dans un 

domaine humain, et vous demandez : « Comment le 

service est devenu ainsi ?  L'autre jour, le service se 

passait bien, et regarde comment il est redevenu. » 

Non, non, non.  Quand vous agissez selon certaines 

lois et certains principes, regardez, nous sommes en 

novembre ; nous sommes en novembre maintenant.  

Pensez.   Le mois prochain, nous serons en décembre ; 

quelques semaines de plus à partir de maintenant.  

Astronautes Spirituels En Cette Heure Zéro [2001-1231 -

N.D.É.], Votre Foi [2002-0407 -N.D.É.], Le Pouvoir De La Vraie 

Confession [2002-0414 -N.D.É.], Ministère Des Anges [2002-0224 

- N.D.É.] : toutes ces choses sont revenues tout de suite.  

Voyez-vous comment ces choses sont revenues ici ?  

Voyez-vous comment ces choses sont revenues ici ?  Ça 

ne peut pas bouger. 
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C'est pourquoi nous devons l'entendre correctement, 

avoir l'oreille, cette oreille.  Je pense que nous oignons 

parfois la mauvaise oreille, c'est pourquoi je tiens cette 

oreille, cette oreille droite.  Faites que cette oreille soit 

ointe pour l’entendre correctement ; parce que vous ne 

pouvez le dire correctement, vous ne pouvez le connaître 

correctement que si vous l'entendez bien, à moins qu'il 

ne soit révélé juste.  Vous devez le voir correctement. 

Il a attendu. 

...je me levai du sein de mon humiliation, 

[Verset 5] 
5 Puis, au moment de l'offrande du soir, je 

me levai du sein de mon humiliation, avec 

mes vêtements et mon manteau déchirés, je 

tombai à genoux, j'étendis les mains vers 

l'Éternel, mon Dieu, 

Il lut sans doute ce même Psaume de David, parce 

qu'il était un scribe, il connaissait la loi.  Et il cria. 

Regardez-le ici ; il étendit les mains.  Pourquoi ?  David 

n'a-t-il pas dit : « Je lève mes mains comme pour le 

sacrifice du soir » ? Il dit : « Au temps du sacrifice du 

soir, j'arrive et j'étends mes mains. » N'est-ce pas 

étrange ? 
6 et je dis: Mon Dieu, 

Regardez l'encens qui montait de l'Autel de cet 

homme, et regardez de quelle manière ce sacrificateur 

brûlait l'encens de l'Autel d'Or.  Il est maintenant à 

l'Autel d'Or.  Le sacrifice est offert.  Il a son feu de ce 

sacrifice, il brûle son encens et son encens monte. Vous 

pouvez constater que son Autel est carré, et vous pouvez 

constater que les cornes de son Autel sont aspergées de 

sang.  Son encens était bien composé en fonction des 
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spécifications, car remarquez la manière dont il 

commence à prier. 

Par la vie et par la prière de ce sacrificateur, on 

pouvait noter qu'il avait été à l'Autel d’Airain.  Vous 

pourriez rendre compte que l'oreille droite de cet homme 

a été ointe.  Vous pourriez rendre compte que la main 

droite de cet homme a été ointe.  On pouvait  noter que 

le pied droit de cet homme était oint.  Ses vêtements et 

lui-même furent aspergés de l'huile d'onction, parce que 

vous devez être dans cet état pour vous tenir à cet Autel. 

Et écoute ce sacrificateur oint pendant qu'il prie 

devant cet autel, et notez le doux encens qui monte 

devant Dieu.  Qu'essaie-t-il de faire ?  C'est un avocat 

qui plaide la cause du coupable devant la Cour 

Suprême.  Il est à la Cour Suprême.  Il vient devant le 

Juge Suprême, mais il est en train de façonner une 

approche.  Il vient devant la barre du Juge Suprême, 

Sammy [Un ancien dans l’église frère Samuel Johnson - N.D.É.] et il vient 

là.  C'est un sacrificateur.  Quand il s’approche, quand 

vient-il ?  À la fin de la septième décennie.  Quand à la 

fin de la septième décennie ?  Quand on offre le sacrifice 

du soir. 

Sommes-nous à la fin de la septième décennie ?  Le 

Sacrifice du Soir est-il offert ?  Le comprenons-nous ?  

Quelle est notre attitude quand nous regardons autour 

de nous et que nous voyons des gens dans toutes sortes 

de conditions, de péchés et de liens, parmi nous, si nous 

sommes des sacrificateurs, si nous avons de l’accès, si 

nous savons que nous sommes appelés et que nous 

sommes nés dans la Famille d’un Sacrificateur.  Si nous 

retraçons notre pedigree à notre Souverain 

Sacrificateur, si nous sommes des Scribes Prêts et si 

nous connaissons la loi ?  Pensez-y. 
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Qu'est-ce qu'il essaie de faire ?   Il veut un pardon. Il 

sait qu'ils sont morts sous le jugement de Dieu, s'ils ne 

sont pas pardonnés.  Il cherche la miséricorde et la 

grâce pour les criminels de la justice de Dieu.  Il vient 

pour plaider.  Avez-vous déjà vu un avocat résumer une 

affaire devant le juge ?  Il sait que l'homme est coupable, 

et qu'il ne peut pas essayer de dire au juge que l'homme 

n'est pas coupable, car l'évidence est trop éclatante ; il 

demande l'indulgence : « Oh ! Votre Seigneur, cet 

homme a eu une éducation difficile.  Il ne deviendrait 

pas comme ceci, mais il a été abusé comme un jeune 

garçon.  On ne lui a jamais montré d'amour. »  Il 

commence à trouver tout ce par quoi il peut le défendre. 

Oh là là ! « Tu es miséricordieux.  N'as-Tu pas pourvu 

une expiation pour les péchés de l'homme ?  N'as-Tu 

pas, dès le commencement, le premier (si je me souviens 

bien) ; Tu as tué un agneau dans le Jardin d'Éden ?  Un 

jour qu'un homme vint à Toi sans sang, avec toutes 

sortes de fruits et de fleurs, cela ne T'atteignit point, et 

Tu en vis un autre, le plus jeune : (amen, alléluia !) il y 

vint.  Là, au commencement, Tes mains ont été croisées 

; la bénédiction était sur le cadet, qui venait des reins 

vrais, qui avait la bonne révélation (amen ! Gloire à Dieu 

dans le Très-Haut !) par  la grâce souveraine.  Et je sais 

que ces gens sont dans cet état. »  Et il plaide le cas. 

C'est l'encens.  Ce parfum est pour obtenir la faveur 

du Juge.  Le Juge sentira cela.  Le Juge sera affecté par 

cela ; les émotions du Juge vont être émues.  Cela va 

entrer dans Son Esprit.  Cela va le ramener et Lui faire 

rappeler Abraham, debout, qui supplie.  Cela va Le 

ramener et Lui faire rappeler Aaron avec le parfum.  

Cela va Le ramener et Lui faire rappeler toutes ces 

choses dans le jardin ; et Moïse dit : « Efface-moi ! »  Et 
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cela Le ramènera et Lui fera rappeler ces choses ; ce 

même encens, ce soir-là, en sacrifice.  Parce que 

pourquoi ?  Ils s'approchèrent de Lui avec une 

connaissance et sur une base qu'Il connaissait très 

bien.  Est-ce que vous avez compris cela ? 

C'est pourquoi vous apprenez la Parole, et lorsque 

vous parlez à Dieu, vous pouvez parler à Dieu par la 

Parole.  Vous parlez à Dieu de quelque chose qu'Il 

connaît, de quelque chose qu'Il vous a donné comme 

canal de communication ; quelque chose par laquelle Il 

pourrait être accédé, à laquelle on peut référer.  Tu dis 

: « Seigneur, à un tel moment, Tu as fait cela, et Tu as 

été miséricordieux ici.  Souviens-Toi de David, Père, 

quand il pécha, et qu'il acheta l'aire, qu'il amena le 

taureau, et qu'il offrit le sacrifice, et que l'Ange remit 

l'épée.  Oh mon Dieu, Tu restes toujours ce même Dieu 

aujourd'hui.  Rengaines-Tu Ton glaive, Jésus ? »  Oh là 

là ! 

Cela pourrait être une suite de Debout Dans La 

Brèche.  Amen.  Mon Dieu !  Pensez-y, amis.  Regarde la 

prière.  Regardez l'encens.  Regardez l'encens ici.  C'est 

ici que tous les sacrificateurs-croyants, à la fin de la 

septième décennie, prenez votre modèle ici, parmi les 

gens de restauration, à l'heure de la restauration.  

Esdras signifie un assistant à l'heure de la restauration.  

Pensez-y : un assistant. 
6 et je dis: Mon Dieu, je suis dans la 

confusion, et j'ai honte, ô mon Dieu [je suis 

dans la confusion, et j'ai honte] de lever ma 

face vers toi; 

Le prophète rougissant, le sacrificateur rougissant le 

regardent : 

car nos iniquités se sont multipliées ... 
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Oh, mon Dieu !  Il n'essaie pas de cacher leurs 

péchés, amis.  Que fait-il ?  Il confesse le péché. 

Daniel dit : « Pendant que je priais, et que je faisais 

ma confession et ma confession pour les péchés de mon 

peuple »  Pas seulement pour lui-même ; c'est pour lui 

et pour son peuple qu'il confesse.  Pensez-y.  Il fait cette 

confession devant Dieu.  Oh, comme c'est beau. 

Il dit : [verset 7 -N.D.É.] 

Depuis les jours de nos pères nous avons 

été grandement coupables jusqu'à ce jour, et 

c'est à cause de nos iniquités que nous avons 

été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, 

aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la 

captivité, au pillage, et à la honte qui couvre 

aujourd'hui notre visage. 

Parce qu'ils venaient de sortir de la captivité.  Dieu 

les fit descendre à Babylone pendant soixante-dix ans, 

et Esdras se souvint : « Seigneur, Tu as fait cela à cause 

de la dureté de nos cœurs.  Regardez-nous, nous 

sommes revenus dans cette même condition après tout 

ce châtiment. » 
8 Et cependant l'Éternel, notre Dieu, vient 

de nous faire grâce en nous laissant quelques 

réchappés…  

Pensez-y !  Nous sommes un reste pour échapper à la 

pollution et à la corruption de ce monde ; la pollution 

de l'organisation allant à la Marque de la Bête.  Nous 

sommes un reste.  « Sors d'elle, Mon peuple !  Tous ceux 

que J'aime… »  Il nous a fait sortir de Babylone ; nous 

ramena au pays des pères. 

...et en nous accordant un abri dans son 

saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous 
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donner un peu de vie au milieu de notre 

servitude. 
9 Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne 

nous a pas abandonnés dans notre 

servitude…  

Ils virent Dieu susciter Cyrus, roi païen, et établir un 

décret ; et ils les renvoyèrent pour accomplir une 

prophétie d'Esaïe, pour accomplir la prophétie de 

Jérémie.  Ils ont vu cela.  Il prie sur ces expériences.  Il 

dit : « Tu ne nous as pas abandonnés à notre servitude. 

» 

...Il nous a rendus les objets de la 

bienveillance des rois de Perse, pour nous 

conserver la vie afin que nous puissions bâtir 

la maison de notre Dieu et en relever les 

ruines, et pour nous donner une retraite en 

Juda et à Jérusalem. [Néhémie était venu.] 
10 Maintenant, que dirons-nous après cela, 

ô notre Dieu? Car nous avons abandonné tes 

commandements, 

Voyez-vous comment un homme n'a pas essayé de 

tourner autour du buisson et de prier toutes sortes de 

choses ?  Il attendait, au temps du sacrifice du soir ; il 

sait qu'il a versé du sang là.  Il sent l'encens offert, et il 

prie pendant que l'encens monte, et pendant que ce 

sacrifice est offert, parce qu'il a fallu ce feu pour faire 

cela. 

Regardez quelque chose ici, mes amis.  Regardez 

quelque chose ici.  Et pendant qu'il le fait par la grâce 

de Dieu, un type de nous en ce dernier jour, d'où nous 

devrions tirer notre Feu, où nous serions affectés quand 

nous verrons ce qui se passe dans l'Église, où nous 

comprenons ce qui s'est passé si nous connaissons 
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l'histoire de l'Église, les Nicolaïtes d'Éphèse qui sont 

entrés, comment la seconde Ève est tombée ; la 

synagogue de Satan à Smyrne ; à Pergame, cette union 

fausse, mariée au monde où était le siège de Satan ; 

dans Thyatire, dans les profondeurs de Satan, avec 

cette femme Jézabel.  Nos œuvres n'ont pas été trouvées 

parfaites ; ils furent inassouvis à Sardes, les réchappés.  

A Philadelphie, ils avaient peu de force.  A Laodicée, ils 

sont aveugles, misérables, nus et malheureux, ils ne le 

savent pas ; tiède.  Pensez-y.  Regardant en arrière, et 

voyant la situation de l'Église, Dieu nous a fait sortir de 

toutes ces souillures où Il est rejeté, et Il nous ramène 

ici dans le pays de nos pères. 

Je ne prêche pas seulement un message.  Je ne 

prêche pas seulement un message.  Ces choses 

m'aident à comprendre que je ne suis pas étrange. 

Quand je trouve que les choses dans la Bible sont 

semblables à celles de mon temps et de ma saison, qui 

indiquent mon heure et mon temps, et ce qui devrait 

être notre conduite, ce qui devrait être notre faim et 

comment nous serions affectés, Dieu vous dit : « Tu n’es 

pas étrange, n'es pas fou, parce que si tu n'as pas eu 

cela, tu n'étais pas un croyant.  Si vous ne vous sentez 

pas ainsi, votre vie est quelque part dans le parvis 

extérieur, vous n'êtes même pas entrés dans le lieu 

saint.  Tu vis encore sous la culpabilité et la 

condamnation, et toutes tes prières sont : ‘Père, 

pardonne-moi, Père, pardonne-moi.  Oh mon Dieu, je 

traverse une bataille dans mon esprit.’ » 

Quand auriez-vous l'occasion d'offrir de l'Encens 

devant Dieu, adorer Dieu ; apporter un sacrifice de 

louange, L’honorer, Le magnifier, te nourrir sur des 
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Pains de Proposition, et rendre ton témoignage ? Quand 

? 
10 Maintenant, que dirons-nous après cela, 

ô notre Dieu? Car nous avons abandonné tes 

commandements, 
11 que tu nous avais prescrits par tes 

serviteurs les prophètes, en disant: Le pays 

dans lequel vous entrez pour le posséder est 

un pays souillé par les impuretés des peuples 

de ces contrées…  

Il dit : « Père, Tu nous l'as dit depuis le temps de 

Josué que nous allions dans un pays d'abominations. 

Nous sommes revenus dans le pays, les abominables 

sont encore là, et nous sommes allés et nous nous 

sommes attachés avec la même chose. » 

...par les abominations dont ils l'ont rempli 

d'un bout à l'autre avec leurs impuretés; 

Dans tous les coins, il y a un bar, il y a une 

discothèque, il y a un quartier des prostituées.  Chaque 

quartier a un trafiquant de marijuana, un accro à la 

cocaïne, quelqu'un qui se vend son corps pour le crack.  

Il y a un voleur partout, un trafiquant d’armes ; il y a 

un enlèvement.  Ils ont rempli le pays de leurs 

impuretés d’une extrémité à l’autre. 

Quand nous avons une telle occasion de venir nous 

rassembler ici dans un petit sanctuaire nous asseoir 

sous la Parole, mes amis, et d'entrer dans la présence 

de Dieu ; mes amis, laissez-moi vous dire, ne soyez pas 

si charnels ; ne sois pas si bas et vis dans une condition 

morte, à demi morte.  Allez où vous pouvez obtenir la foi 

pour l’Enlèvement.  Allez où votre esprit peut être élevé.  

Allez où vous pouvez recevoir de la force dans l'homme 

intérieur.  Allez où votre pensée peut être éclaircie et 
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vous pouvez commencer à voir l'heure et vous pouvez 

commencer à prendre votre place en tant que croyant.  

Si vous ne l'avez pas ce matin, criez pour cela. 

Je n'essaie pas de vous amener continuellement à 

l'autel, mais chaque fois que la Parole s’adresse à vous 

vient et vous faire approfondir un peu plus, et que vous 

réalisez que la dernière fois vous avez couru vers l'autel, 

lorsque votre chair s'est ébranlée, mais cette fois-ci, Il 

vous montre où ton esprit doit être, où ton âme doit être 

à l’intérieure.  Il vous montre que le péché pour lequel 

vous courez vers l’autel la moitié du temps est une 

vieille bataille d'esprit, mais examinez votre service.  

Examinez votre service.  Examinez comment vous 

remplissez vos fonctions en tant que chrétien. 

Regardez et voyez si vous faites partie de ce 

Sacerdoce.  Regardez et voyez si vous vivez vraiment 

pour Dieu ou si vous venez à l'église et vivez votre vie au 

hasard.  L'Église est un petit temps religieux que vous 

donnez à Dieu, mais vous ne vivez pas vraiment pour 

Dieu, vous ne vous attendez pas vraiment devant Dieu.  

Vous ne voulez pas de Sa direction.  Tout ce que vous 

allez faire, vous ne Le consultez pas et ne Le 

reconnaissez pas, vous ne Le mettez pas en premier 

dans votre vie.  Tout ce que vous allez faire : Est-ce 

agréable à Lui ?  Est-Il satisfait de cela ?  Pourquoi ?  Et 

cela existe seulement s'Il vous est réel, mes amis.  S'Il 

n'est pas réel pour vous, vous ne faites pas cela. 

Mes amis, si cela ne vous est pas réel, parce qu'Il est 

loin de vous, vous êtes insensible.  Savez-vous à quoi 

vous pensez davantage ?  Un frère et une sœur : « Je ne 

veux pas que ce frère me voie.  Si cette sœur me voit, 

elle parle ainsi, telle ou telle chose.  Ce frère, il 

m'appellera et m'en parlera. »  Et tu as peur de ce frère 
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et cette sœur ; faisant l’acception des personnes.  Et 

vous regardez les gens, et vous faites semblant de vous 

comporter de la manière dont les gens vous voient, 

cependant Dieu vous voit tout le temps. 

Vous n'êtes pas encore conscient de l'Invisible.  Vous 

n'êtes pas conscient des Anges tout autour de vous qui 

écoutent votre conversation.  Vous n'êtes pas conscient 

que vos pensées parlent plus fort dans le Ciel.  Lorsque 

David eut conscience que ses pensées parlaient plus 

haut dans le Ciel, il dit : « Que la parole de ma bouche 

soit agréable !  Que la méditation de mon cœur soit 

agréable !  Que l'encens soit doux (amen), qu'il soit sur 

mon autel ou qu'il monte jusqu'à Dieu. » 

L'encens est sorti de l'homme, et il est monté vers 

Dieu.  Ça a commencé ici.  Le feu qui le brûle le fait 

monter.  Le Saint Esprit qui est en vous, qui brûle cela 

et qui le fait monter, il l'amène devant Dieu, mes amis. 

Et Esdras plaidait, et plaignait.  Regardez-le.  Il 

plaide, la prière monte, et le parfum monte et le 

sacrifice, la nuée et la fumée montent devant Dieu.  Il 

dit (verset 12) : 
12 ne donnez donc point vos filles à leurs 

fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils, 

[Dieu avait dit cela dans Sa Parole] et n'ayez 

jamais souci ni de leur prospérité ni de leur 

bien-être, et ainsi vous deviendrez forts, vous 

mangerez les meilleures productions du 

pays, et vous le laisserez pour toujours en 

héritage à vos fils. 
13 Après tout ce qui nous est arrivé à cause 

des mauvaises actions... 

« Nous sommes allés à Babylone, pendant soixante-

dix ans, à cause de nos mauvaises actions, après que 
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Tu nous aies avertis, lorsque nous partions avec Moïse 

dans l'exode.  Et après tout ce qui nous est arrivé à 

Babylone, et Tu nous as ramenés, et maintenant … » 

...et des grandes fautes que nous avons 

commises, quoique tu ne nous aies pas, ô 

notre Dieu, punis en proportion de nos 

iniquités,... 

« Nous aurions eu deux mille ans à Babylone, 

Seigneur, mais Tu nous as seulement donné soixante-

dix ans et Tu nous as ramenés.  Nous sommes revenus, 

et nous nous sommes mêlés dans le pays de la même 

manière. » 

...et maintenant que tu nous as conservé 

ces réchappés, 
14 recommencerions-nous à violer tes 

commandements et à nous allier avec ces 

peuples abominables? 

Voulez-vous dire que nous serions si égoïstes, nous 

serions si égocentriques : « Qui, moi et frère Vin et eux 

?  Frère Vin peut dire n’importe quoi, oui.  C'est leur 

église là-bas.  Il pourrait dire ce qu'il veut, il n'a pas à 

vivre ma vie.  Il ne fait pas face à ce que je suis en train 

de faire face. »  Hypocrite !  Vous ne méritez pas d'être 

dans ce rang.  Est-ce à propos de frère Vin et eux ?  Tout 

ce que je dis c'est à propos de frère Vin et eux ?  Frère 

Vin vous donne un Autel d’Airain et un Autel des 

Parfums ; un Autel d'Or ?  Est-ce frère Vin qui a dit que 

c'est là que vous alliez ; où Esdras, Néhémie, Samuel, 

Élie et tous ceux qui étaient là, Élisée et tous ceux qui 

étaient là, Aaron et eux ; tout ce que j'ai cité là, Pierre 

et eux dans le Nouveau Testament sont montés pour 

prier ; celui-ci priait dans sa maison, Corneille, dans sa 

maison, à la neuvième heure.  Jésus mourut aussi à la 
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neuvième heure du Nouveau Testament, au temps de la 

prière.  Est-ce que cela est l’affaire de frère Vin ?  Est-

ce que frère Vin a écrit cela dans la Bible ?  

Un Prophète est-il monté dans la Nuée ?  Est-ce que 

le même Dieu est venu sur Sunset Mountain ?  Est-il 

revenu avec une vision pour l'Église ?  Dieu sera-t-Il 

dans cette église de la même manière, dans une plus 

grande gloire ?  Autrement, c'est la marque de la bête 

dans la tribulation ?  Autrement, c'est l’adoration du 

diable ?  Est-ce vrai ? 

Ceci n’est pas mon affaire.  Ceci n’est pas mon affaire, 

mes amis.  Par la grâce de Dieu, Il me fait voir cela.  

Savez-vous pourquoi ?  Mon cœur a faim pour quelque 

chose pour faire avancer Son Église, parce que je sais 

que si l'Enlèvement vient maintenant, nous n'allons 

nulle part.  Nous ne sommes pas en état de partir si 

nous sommes vivants.  C'est pourquoi Dieu doit nous 

faire mourir, nous emmener au tombeau pour nous 

aider, parce que le défi s’augmente et les gens ne 

s’avancent pas.  Ceci est une foi.  Ce Message n’est pas 

destiné à venir à l'église et porter une longue robe 

seulement, mes amis. 

Ce n'est pas comme il y a vingt-cinq ans, quand vous 

dites : « Regardez-la avec sa robe courte ; ma robe est 

plus longue que la sienne. »  C'est charnel.  Vous êtes 

pire qu'un catholique si vous pensez de cette manière.  

Savez-vous pourquoi ?  Parce que ce Message n'a rien à 

voir avec le parvis extérieur, ce Message s’agit du 

Troisième Pull, l'âme, l'intérieur de l'intérieur.  Qu'êtes-

vous là ?  Avez-vous la foi ?  Sans la foi, il est impossible 

de plaire à Dieu.  Vivez-vous par chaque Parole ?  Sans 

chaque Parole, vous ne pouvez retourner au Jardin 

d'Éden, car une seule parole vous a fait sortir.  Avez-
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vous le Signe ?  Êtes-vous en alliance avec Dieu ?  Avez-

vous le Signe de l'Alliance ?  Bien sûr.  Êtes-vous si 

intéressé pour ceux à l’extérieur, ou vous marchez avec 

la tête dans les airs en parlant ainsi, plein de fierté, un 

mauvais esprit religieux ?  C'est vrai, vous voyez. 

C'est pourquoi il arrive à un endroit, où vous voyez, 

mes amis, ce qu'il faut pour aller de l'avant.  Et si Dieu 

n'a pas quelque chose qui nous secoue d'où nous 

sommes afin d’aller de l’avant, beaucoup de gens auront 

un faux sentiment de sécurité, pensant qu'ils vont bien.  

Vous les entendez parfois : «  Frère, je suis prêt à partir. 

»  Leur vie morale ne peut même pas les faire lever la 

main et prier pendant une demi-heure, mais ils sont 

prêts à aller quelque part.  Ils regardent cette vie morale 

et essayent de l'estimer plus haut qu'ils le pensent 

réellement. 

Et vous leur demandez : « Depuis quand Dieu vous a 

parlé ?  Dis-moi quelque chose que Dieu vous a révélée.  

Dis-moi des expériences que vous éprouvez maintenant. 

»  Ils parlent d'il y a vingt ans, quelque chose qu'ils ont 

eu il y a vingt ans, servant Dieu dans un rétroviseur.  Il 

n'y a rien de frais, rien dans leur vie.  Ils ne sont sous 

l'effet d’une chose.  Cela ne leur coûte rien de vivre cette 

vie ; ils flottent avec la foule.  Pour vivre cette vie, vous 

serez rejeté, persécuté et haï. 

J'ai déjà passé mon temps ; je commence à me sentir 

un peu usé ici.  J'en parle trop, mais c'est le meilleur 

endroit pour mourir.  Comme un cowboy, laisse-moi 

mourir en portant mes bottes.  Le meilleur moment 

pour moi de mourir est derrière une chaire, prêchant de 

ma dernière inspiration, parce que le message me brûle 

dans le cœur.  Le message brûle. Vous voyez, je ne suis 



Les Deux Autels du Tabernacle                                                            le 15 novembre 2002 

117 

pas simplement venu pour prêcher ; cela brûle dans 

mon cœur. 

N'est-ce pas l'Écriture ?  Est-ce vrai ? 
14 recommencerions-nous à violer tes 

commandements et à nous allier avec ces 

peuples abominables?  

    Que les musiciens viennent !  

Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre 

nous jusqu'à nous détruire, sans laisser ni 

reste ni réchappés? 
15 Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car 

nous sommes aujourd'hui un reste de 

réchappés. Nous voici devant toi comme des 

coupables, et nous ne saurions ainsi 

subsister devant ta face. 

Que Dieu nous fasse prier comme cela.  Vous 

continuez à lire au chapitre 10, il vous parle de quand 

il a commencé à prier.  Quand il se mit à prier, et que le 

peuple était autour de lui, il pleura ; il a pleuré ; il était 

affecté.  Il plaidait l'affaire devant le Juge Suprême de la 

Cour Suprême.  Frère, Dieu se mouvait ; je peux Le 

sentir partout sur moi maintenant. 

Dieu agi, et Dieu agi d’une telle manière que les 

hommes qui s'étaient mariés, et qui avaient enfanté des 

enfants, furent frappés.  Ils dirent : « Non, non ! »  Ils 

dirent : « Nous ferons alliance avec Dieu.  Nous nous 

séparerons de tout cela. »  Ils furent ébranlés à la 

réalisation.  Ils ont été réveillés.  Leur conscience était 

piquée ; ils regardaient profondément à l'intérieur.  La 

Lumière brillait intensément, se concentrant sur 

l'intérieur. 

Comme cette Lumière commençait à se mouvoir dans 

leur être intérieur, ils commencèrent à voir leurs crimes.  
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Ils commencèrent à voir combien ils étaient égoïstes.  Ce 

qu'ils ont commencé à réaliser là-bas, s'ils vivaient dans 

une certaine atmosphère, cela ne leur aurait pas permis 

de s'en rendre compte ; ils auraient attrapé ces choses.  

Mais ils s'enfuirent dans le péché, et continuèrent à 

avancer, parce qu'ils étaient devenus égocentriques ; ils 

avaient perdu tout zèle pour Dieu, ils ne vivaient pas 

pour la promesse ; ils perdirent toute intelligence sur 

les raisons pour lesquelles ils avaient été ramenés de 

Babylone et étaient revenus dans le pays des pères. 

Ils avaient manqué de voir ; ils ne vivaient pas dans 

l'espérance de donner naissance au Messie par leur 

race ; ce qui allait les racheter au jardin d'Éden. Ils ne 

croyaient pas qu'ils étaient revenus pour rebâtir le 

temple et attendre le Messie ; mais Zacharie et Aggée 

l'avaient prêché et ont appuyé cela pour eux avec 

conviction, mais maintenant ils sont partis de la scène 

et tout devenait faible.  Cela est devenu faible. 

Vous savez, quelquefois, mes amis, lorsque vous 

prêchez ainsi, les gens pensent que vous ne voulez pas 

qu'ils s'amusent eux-mêmes.  C'est si loin de la vérité.  

C'est une compréhension charnelle.  C'est une personne 

dont l'intelligence n'a pas encore été éclairée par Dieu.  

Permettez-moi de régler cela une fois pour toute : Dieu 

nous a créés, et il n'y a rien d'artificiel, parce que de la 

même manière, vous n'êtes pas faits pour mentir et vous 

n'avez pas été faits pour commettre un adultère ; votre 

corps n'a pas été fait pour ces choses, c'est pour cela 

qu'il apporte la maladie et la mort.  C'est pourquoi cela 

est marqué et enregistré dans les Cieux, et il revient 

comme témoignage de votre propre condamnation, 

parce que vous n'avez pas été faits pour cela.  Votre 

corps a été fait pour être un temple de Dieu. 
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Et puisque Dieu vous a faits, Dieu est une Personne 

tellement jalouse, Dieu vous a fait que la plus grande 

joie que vous puissiez avoir, la plus grande satisfaction 

que vous puissiez jamais obtenir, cela vient de Lui et de 

Lui seul ; même pas de tout ce qu'Il a fait.  Quand vous 

croyez, comme un croyant, que quelqu'un cherche à 

vous dépouiller de joie, je dis toujours : Vous voyez 

quelqu'un dans le monde s'amuser, et vous voulez 

partir d'ici, mon frère, tout ce que j'ai, ce qui n'est pas 

grand-chose.  Je donnerai cela à vous et à cette 

personne si vous pouvez l’emmener à moi.  Et je vous 

garantis en votre présence, quand nous aurons fini, et 

qu'ils n'auront pas à passer plus de dix minutes ; je 

pense que dix minutes suffiront ; vous ne trouverez pas 

une personne plus heureuse que moi, honnêtement. 

Laissez-moi dire ceci : il n'y a pas une telle personne 

sur la planète Terre.  Ils peuvent être aussi heureux que 

moi, et s'ils sont aussi heureux que moi, ce qui me rend 

heureux, c'est ce qui les rend heureux, parce que j'ai la 

Chose qui peut vous rendre le plus heureux.  Voici les 

choses que je partage.  Ce sont les Choses que je passe 

ma vie à partager. 

Je ne cherche rien.  Quand j'ai trouvé Jésus, j'ai 

trouvé le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre, j'ai trouvé 

l'Éternel ; j'ai trouvé le Guérisseur, j'ai trouvé la 

Solution à tous les problèmes.  J'ai trouvé Celui qui 

baptise avec le Saint-Esprit.  J'ai trouvé le Fournisseur 

de tous mes besoins.  J'ai trouvé Celui qui pouvait me 

faire revenir jeune, la Résurrection et la Vie ; quand je 

L'ai trouvé. 

Lorsque Philippe dit à Nathanael : « Nous avons 

trouvé Jésus, le Messie de qui Moïse a parlé dans la loi 

et dans les prophètes » leur recherche avait fini.  Si vous 
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continuez à chercher quelque chose après avoir trouvé 

Jésus, quelque chose ne va pas chez vous.  Vous ne 

savez pas ce que vous avez.  Je préfère avoir Jésus que 

l'argent ou l'or.  Je préfère avoir Jésus que des richesses 

inouïes, mes amis, parce que l’argent ne peut acheter 

ce que vous avez. 

Pendant vingt-neuf ans, je n'ai pas eu à regarder en 

arrière pour quelque chose dans le monde.  J'ai 

parcouru le monde par Sa grâce.  J'ai vu les grandes 

villes.  J'ai vu le glamour, pas à la télévision ; j'ai marché 

dans les rues.  Vous marchez dans des endroits comme 

Hong Kong, Paris, New York, Los Angeles, Londres, 

certaines des grandes villes du monde, Rio de Janeiro ; 

des lieux où les gens décollent et veulent aller comme 

Perth, Sydney, Brisbane ; dans certains pays asiatiques 

comme Singapour : vous ne pouvez pas trouver une 

place plus avancée dans la technologie ; Tel Aviv, j'ai été 

dans tous ces lieux par la grâce de Dieu.  Je ne dis pas 

cela pour se vanter.  Je le dis pour faire ce point ; je le 

dis pour faire valoir un point.  En effet, je n'ai jamais 

rien voulu, en fait, quand je marchais dans ces rues, je 

voulais chercher quelqu’un pour offrir ce que j’avais.  

Parce que pour pouvoir partager cette joie et amour que 

j’ai trouvé était la raison pour laquelle je suis allé dans 

ces lieux. 

J'ai longuement parlé de Lui ce matin.  Je sors de la 

retraite, presque.  « Va te cacher, Élie.  Va te montrer.  

Reviens et cache-toi ; va et montre-toi encore.  Monte et 

découvre ton visage. » 

Oui, monsieur !  Je sens que quand je viens devant 

vous, je viens avec un message.  Je sais que quand je 

viens devant vous, je viens avec la présence de Dieu. Je 

viens avec quelque chose de nouveau du Trône.  Je 



Les Deux Autels du Tabernacle                                                            le 15 novembre 2002 

121 

viens avec quelque chose qui va vous aider à marcher 

de plus en plus près de Dieu ; apporter plus de 

puissance à votre vie. 

Levons-nous. 

Je veux lire cette dernière citation du Cinquième 

Sceau [1963-0322 - La Révélation des Sept Sceaux - Pg. 385 (6) -386-N.D.É.] 

Ceci est sur le Sceau, et c'est là que, même lorsque les 

Sceaux s'ouvrirent, le Prophète devait corriger la 

doctrine Adventiste du Septième Jour. 

Voilà un point sur lequel je ne suis pas d’accord avec 

un précieux frère, un docteur.  Et je remarque, je sais, je 

vois que certains de ses disciples sont assis ici. Et je sais 

qu’il s’agit d’un éminent docteur.  Il possède un doctorat, 

et c’est un–un docteur en théologie, il a fait son droit et 

ses humanités.  Et c’est un homme vraiment très bien, en 

plus.  Je pense qu’il est décédé maintenant.   Mais c’était 

un homme très bien, et un bon écrivain. Il s’agit de Frère 

Uriah Smith, l’auteur de « Daniel et l’Apocalypse. »  

Le Prophète rend hommage à un homme, un grand 

homme qui a écrit des livres fantastiques qu'il avait lui-

même étudié les écrits de l'homme.  J'ai moi-même le 

livre de l'homme à la maison. 

Maintenant, vous qui suivez ses enseignements, 

voyez-vous, là, je ne... Ce n’est pas que je... ce n’est pas 

pour être blessant que je le dis, mais c’est que je... Voyez 

?  Mais Frère Smith, pour essayer de soutenir, voyez-

vous, pour essayer de soutenir sa thèse du sommeil de 

l’âme, là, il dit que “l’âme dort.  Et qu’il n’y a pas d’autel 

du sacrifice au Ciel.  Que le seul autel dont il est question, 

c’est,” que lui, il croit qu’il y a au Ciel, « c’est l’autel des 

parfums. » 
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Mais souvenez-vous que Dieu avait dit à Moïse que ce 

qu'il voyait dans les Cieux devait être représenté sur la 

terre. 

Mais mes chers amis, (Et je ne cherche pas à contredire 

mon frère [il l’a appelé, mon frère]... j’espère le rencontrer 

de l’autre côté) dit le Prophète, parce que ce n'était pas 

pour son temps ; cet homme était mort et continuait.  Il 

a vécu dans cet âge et ce temps.  Il a prêché ce qu'il 

savait ; les Sceaux ne lui furent pas encore ouverts. 

… j’espère le rencontrer de l’autre côté, vous voyez. Je 

ne cherche pas à contredire cet éminent docteur. 

Mais c’est simplement pour vous montrer que Ceci 

prouve le contraire, vous voyez. Ça prouve le contraire.  

L’ouverture de ce Sceau, en ce dernier jour, élimine 

complètement la possibilité du sommeil de l’âme. Voyez 

? Ils sont vivants.  Ils ne sont pas morts. Voyez ?  

Remarquez. 

Parce qu'il était allé là-bas.  Il vit sa femme, sa fille, 

et des millions auxquelles il avait prêchées.  Il a dit :  « 

Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. » 

Maintenant, les parfums, c’étaient les bonnes odeurs, 

la substance aromatique qu’ils faisaient brûler, dont la 

Bible a dit que c’étaient “les prières des saints”.  S’il n’y 

a pas de sacrifice sur l’autel, alors les prières ne peuvent 

pas être entendues. C’est seulement grâce au Sang qui 

est sur l’autel du sacrifice, que les prières peuvent monter 

jusqu’à Dieu. 

Ce n'est que par le Sang sur l'Autel des sacrifices, que 

ce parfum odoriférant, ce parfum, les prières de l'Autel 

d'Or, montent vers Dieu.  J'ai passé toute la matinée à 

vous montrer que la prière est liée au sacrifice, que la 

prière est liée au sacrifice ; comme David et eux 
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regardaient en arrière ce que le prophète avait amené 

de la montagne. 

Eh bien, ici, ce Cinquième Sceau faisait partie de ce 

qui est sorti de cette Nuée, quand il est descendu de la 

montagne pour apporter la révélation de ces choses 

dans le troisième exode.  Et la même Colonne de Feu 

qui rencontra Moïse (et Paul qui a écrit le Livre des 

Hébreux) Moïse, qui a apporté ces choses qu'il a vues et 

qui sont dans le Livre du Lévitique, est la Même qui est 

revenue dans les derniers jours et qui a été manifestée 

toutes ces choses.  Et rien ne subsistait jamais devant 

sa prière.  Il a dit : « Tout ce à quoi j'ai prié, c'est Dieu 

qui m'a donné, et ce qu'Il ne m'a pas donné, Il m'a dit 

pourquoi cela ne pouvait être. » pour accomplir ce que 

l'Ange a dit, rien ne subsistera devant sa prière.  Comme 

Jésus : « Je sais qu'Il m'entend toujours. » 

Savez-vous que cette Église, comme l'Épouse Alpha, 

se tient dans la même position ?  Alors, mes amis, si ce 

Sacrifice du soir... Esdras savait quand le sacrifice du 

soir fut offert.  Élie savait quand le sacrifice du soir était 

offert.  Daniel savait quand le sacrifice du soir fut offert.  

Sais-tu que le Sacrifice du Soir est offert ?  Quand la 

pleine Parole est revenue, pleine révélation, l'Agneau 

entier est revenu et a été offert devant nous ; et il y a ici 

un sacrificateur qui se tient ici, et la plus grande 

intercession en dehors de l’intercession personnelle du 

Seigneur Jésus Christ pour Son Église Céleste se tient 

ici aujourd'hui, touchant un peuple de toutes les 

nations, quand la Semence Royale est appelée, la 

famille de la terre est en train d'être béni ?  Et un 

Prophète, que ce fût à Mexique, soit en Afrique, soit en 

Inde, soit en Europe, que ce fût en Jamaïque où que ce 

fût dans les Caraïbes  (pensez-y !) il se tenait là avec le 
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Sacrifice du Soir.  Il se tenait là avec l'Autel d'Or.  Il se 

tint là, et n'apporta jamais que la doctrine de l'apôtre, 

les douze pains et la table des pains de proposition.  Sa 

Lumière n'était pas sous le boisseau ; partout où il allait 

Il était exposé.  La Gloire de Shékinah était voilée 

derrière lui.  Ce témoignage était dans l'arche de son 

cœur.  Pensez-y, amis. 

Si ce Sacrifice du Soir a été offert par le Message du 

Soir, si cette Expiation originelle : L'Agneau immolé, qui 

avait sept cornes et sept yeux, L'avons-nous vu ?  

Avons-nous vu cet Agneau avec le Livre ouvert ? Avons-

nous ce Livre ouvert ?  Alors, amis, nous devrions nous 

tenir à la Présence de Dieu, sachant que c'est le temps 

de la prière.  Quel autre moment est le temps de la 

prière, mais quand le sacrifice est offert ?  Quel autre 

temps est le temps de l'action de grâces ?  Jean s'est-il 

mis à crier, à adorer et à louer ?  Les anciens se 

prosternèrent-ils pour adorer ? 

Combien savent que dans l'Apocalypse, chapitre 5, il 

y avait un Sacrificateur devant le Trône qui se tenait à 

l'Autel d'Or, offrant l'Encens qui était la prière des 

saints ?  Apocalypse chapitre 5, versets 5 à 8.  Au Ciel, 

où était l'Autel d'Or ?  Devant le Trône.  Sur la terre, où 

était l'Autel d'Or ?  Devant le Trône. 

Il est temps, mes amis.  Alors qu'en est-il de nous ? 

Êtes-vous un sacrificateur ?  Ne pouvons-nous pas 

nous approcher d'un cœur sincère, dans la pleine 

assurance de la foi ?  Approchons-nous.  C'est le 

privilège du sacrificateur qui a de l’accès à Dieu, de 

s'approcher.  Savons-nous que nous venions des reins 

du grand Souverain Sacrificateur ?  Le Nom sur Sa 

cuisse est-il écrit sur notre front, que nous pouvons 

demander une chose en Son Nom, quand nous serons 
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venus ?  Mes amis, si nous connaissons ces choses par 

révélation, nous n'aurions jamais une prière sans 

réponse, parce que nous ne pourrions jamais prier faux. 

Prier faux et prier avec une vaine répétition est un 

encens étrange.  Prier des prières non scripturaires est 

un encens étrange.  Vous emportez dans l'énergie de la 

chair est un feu étrange, et avoir votre propre autel qui 

n'est pas l'autel où Il est mort, et qui ne nous donne pas 

de l’accès, afin que nos prières montent devant Dieu.  

Car s'il n'y a pas de sacrifice, les prières ne peuvent être 

reçues, parce qu'il n'y a pas de sang pour recevoir les 

prières, mais comment le Feu et le Sang de cet Autel 

étaient là. 

Et vous savez que frère Branham a raconté l'histoire 

de cette femme.  Il a dit : [1953-0329 - Israël Et l'Église # 5 - Par. 29-

30 -N.D.É.] 

Il y a peu de temps, une jeune fille est venue à la 

maison, on a prié pour elle ; elle a été ointe cinquante 

fois... Comment tout a eu lieu.  J'avais prié pour elle là-

bas.  Mais, un matin, lorsque l'ange du Seigneur se rendit 

dans la chambre, il se mit à lui parler, et à lui dire ce 

qu'elle avait fait, et ce qu'elle renfermait dans son âme ; 

Elle y était depuis huit longues années.  Elle ne le dirait 

à personne.  Le psychiatre ne pouvait pas le retirer d'elle.  

Elle faillit s'évanouir, tomber à terre et se mettre à 

pleurer.  Et j'ai dit : Vous devez allez régler cela, et Dieu 

vous guérira.  C'est vrai.  Elle alla chercher son mari, 

régla la chose, et remonta.  Elle est guérie ... 

Il dit : Maintenant, vous voyez, toutes les prières, tous 

les piétinements, tous les esprits méchants qui ont été 

chassés, elle gardait son péché au fond de son cœur, 

mais elle ne voulait point dire à personne ce qu’elle a fait 

mais le Saint Esprit lui révéla le secret de son cœur.  Elle 
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est allée et a réglée cela, puis elle a été libérée.  Dieu ne 

bénira pas au-dessus du péché.  Vous devez d'abord le 

régler. 

Voyez-vous ? Elle essayait d'aller à l'Autel des 

Parfums sans d'abord aller à l'Autel d’Airain.  A l'Autel 

d'Airain, ton péché est ôté, afin que tu puisses 

t’approcher de Dieu avec confiance et avec assurance, 

pour trouver la grâce d'aider dans le besoin.  Elle 

pensait que la prière pouvait avoir de la valeur sans le 

Sang Expiatoire, mais elle a découvert qu'il fallait 

confesser, mettant vos péchés dans le Sang, pour 

enlever le péché, afin d'apporter la bénédiction que la 

prière puisse être exaucée. 

C'est pareil pour vous, mes amis.  Beaucoup de gens 

courent ici à l'Autel des Parfums ; ils veulent la prière : 

« Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi, priez 

pour moi » mais ils doivent d'abord être à l'Autel 

d'Airain, car si vous confessez votre péché, Dieu est 

juste et fidèle pour vous pardonner vos péchés.  Son 

Sang a été versé pour la rémission de votre péché.  Sans 

effusion de sang, il n'y a pas de pardon, et il n'y a point 

de sang sur l'Autel des Parfums.  La seule chose qui 

devait être là était de l'encens, rien d'autre.  Oh là là. 

J'espère que vous appréciez cette Parole aujourd'hui.  

Cela a été adressé à votre cœur.  Si cela arrivait au lieu 

où la lumière a brillé, la lumière dans les lieux que vous 

dites : « Je veux plus de puissance dans ma prière.  Je 

sais que mon autel n'a pas de cornes, que ma prière est 

si faible ; ma foi est faible quand je prie.  Et je me rends 

compte que, pour louer Dieu, pour rendre grâces, pour 

adorer, il m'arrive parfois de faire quelque chose de 

bizarre.  Vous savez, si je veux quelque chose de Dieu, 
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je vais Lui demander comme je parle à mon père.  Je dis 

: ‘Père, Papa, j'ai besoin de ceci et de cela.’ » 

Certaines personnes essaient d'impressionner les 

autres, c'est comme s'ils avaient une bonne relation 

avec Dieu.  Dans votre ignorance, Dieu vous laissera Lui 

parler d'une certaine manière, mais Il ne vous laissera 

pas là longtemps.  Il commencerait à vous apprendre à 

s’approcher de Lui.  Il commencera à vous enseigner 

que pour entrer dans Sa présence vous ne pouvez pas 

contourner cette cuve.  Vous ne marchez pas et 

trébucher sur une grande cuve en entrant trop vite ici. 

Quand vous regarderez cette cuve, vous direz : « 

Pourquoi Dieu a-t-Il mis cette cuve-là ?  Je vois qu'il y a 

de l'eau dedans.  Mes pieds sont sales ; j'ai marché selon 

les conseils des méchants.  Je marchai un peu d’après 

le prince de la puissance de l'air.  J'ai marché dans la 

vanité de mon esprit. »  Alors vous entrez. 

Vous savez qu'il n'y avait pas de lumière, pas même 

un petit rayon de soleil qui aurait pu venir dans ce 

sanctuaire.  La seule lumière qu'ils avaient là-dedans 

était cette lumière des bougies et cette Lumière 

Éternelle.  C'était la Lumière avec laquelle ils 

travaillaient ; une Lumière qui a été allumé par le Feu 

de l'Autel d’Airain.  C'était lié au sacrifice, au Feu qui 

venait du Ciel, qui était la Lumière qui les éclairait. Sous 

les rayons et sous l'influence de cette Lumière et de la 

puissance de cette Lumière, ils accomplissaient et 

s'acquittaient de leurs fonctions sacrées de la fonction 

sacrée.  Chaque mouvement qu'ils ont fait à l'intérieur 

de là, il n'y avait pas de mouvement qui était inutile, 

parce que tout ce qu'ils faisaient accomplissait une 

fonction d'une manière Divine d’après un Ordre Divin ; 



Les Deux Autels du Tabernacle                                                            le 15 novembre 2002 

128 

parce que cela ne se rapportait pas à l'homme, cela 

devait être agréable à Dieu. 

Quand vous devez plaire à Dieu et que Dieu accepte 

ce que vous faites, vous devez d'abord savoir : « Mes 

pensées à ce sujet et les pensées de Dieu sont-elles les 

mêmes pensées, ou est-ce que je fais quelque chose et 

j’espère simplement que Dieu l'accepte ? » 

Il a dit : « Je suis sûr que ce matin, si des hommes et 

des femmes pouvaient se mettre dans une position où 

leur âme, leur pensée, leurs attitudes seraient parfaites 

aux yeux de Dieu, ce serait l'une des églises les plus 

puissantes qui a jamais existé. » 

Si nous pouvions nous mettre dans la position où 

notre âme, nos pensées, nos attitudes seraient parfaites 

devant Dieu.  J'ai essayé de vous prêcher comment Dieu 

a établi ces choses pour répondre à la prière ; pour 

rapporter à la prière, la valeur de la prière, le ministère 

de la prière ; comment cela a été conçu et destiné à nous 

amener, une prière fondée sur le sacrifice accepté pour 

enseigner les voies de Dieu. 

Chaque fois qu'un malade était guéri dans le 

ministère du Prophète, il disait : « Qui a-t-elle touché ?  

Pas moi.  Ce n'est pas moi qui t'ai guérie, Dame ; c'était 

ta foi.  Tu as touché le Souverain Sacrificateur. Tu l'as 

touché.  Ta foi, Il a reçu ta foi.  Ce don a aidé à élever 

votre foi pour croire une œuvre achevée, et vous êtes 

venus à l'endroit où Dieu vous donnerait cette 

bénédiction. »  Il était si conscient en tant que 

sacrificateur. 

N'était-ce pas quelque chose que le Prophète était en 

charge ?  Vous le voyez là-bas, chaque geste qu'il déploie 

là est si gracieux ; chaque mouvement est si sacré.  Il 

est là, il a toujours le contrôle ; il est en présence de cet 
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Ange.  Son ministère est ordonné par un Être Céleste, 

dirigé dans le service.  C'est comme cela que nous 

devons être, mes amis.  C'est ce à quoi nous sommes 

appelés.  C'est pourquoi ces choses, qu’elles ne perdent 

pas leur efficacité. 

Je vais faire quelque chose d'un peu différent ce 

matin.  Combien croient ces choses et désirent ces 

choses que je voie.  Tenez la main de la personne à côté 

de vous.  Dans la sincérité, nous allons prier, dans 

l'unité... dans l'unité.  Que l'Esprit de prière commence 

à agir dans votre cœur pendant que vous vous tenez là.  

Laissez-le détourner votre esprit et votre pensée de 

toute autre chose. 

Et comme vous demeurez là conscient : « C'est mon 

frère, c'est ma sœur ; je suis en contact avec eux. Nous 

venons d'entendre un message, c'est clair pour nous ; 

nous sommes au temps du Soir.  C'est le temps du 

Sacrifice du Soir.  L'Ange des Cieux est redescendu au 

moment du soir, au moment du Sacrifice du Soir. » 

Béni soit Son Nom merveilleux.  Merci, Jésus.  Merci, 

Père.  Nous T’aimons.  Nous T’apprécions aujourd'hui.  

Tu es un grand Dieu, un Dieu puissant. Que Tu es 

aimable envers un peuple indigne, comme nous, Père.  

Que Ta miséricorde est grande envers nous et pour Ta 

bonté, et quelle grande faveur Tu as eue pour nous, 

Seigneur !  Dieu, un peuple éloigné de Toi, Tu nous as 

rapprochés.  Quelle grande expiation Tu as faite, Père, 

et combien est précieuse la valeur de Ton Sang !  Et 

combien nous l'estimons comme nous grandissons de 

jour en jour, dans la connaissance de cette grande grâce 

qui est venue à nous, pour comprendre de la Pensée de 

Christ ce que ces choses signifient.  C'est trop 
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merveilleux pour nous, Seigneur.  C'est génial, oh mon 

Dieu ! 

En vérité, vous êtes le Dieu tout-puissant, le Dieu 

Infini, le Dieu qui est Lui-même l'Amour Divin.  Toi seul 

peux aimer comme cela, Père.  Toi seul, mon Dieu, 

T’humilieras si bas, et Te soumettras à tant 

d'humiliations, de persécutions et de souffrances, 

blessés de nos transgressions, brisé pour nos iniquités.  

Le châtiment qui nous donne de la paix même qui 

surpasse toute intelligence, et dont nous pouvons jouir 

aujourd'hui au milieu des orages de la vie était sur Toi.  

En ce temps de maladies, de maladies et de fléaux qui 

traversent la terre, et que les docteurs et les médecins 

ne peuvent affronter, Seigneur, nous pouvons regarder 

ces meurtrissures, et connaître le grand Jéhovah-

Rapha, notre Dieu, nous guérit de toutes les maladies.  

Par Tes meurtrissures, nous avons été guéris. 

Dieu, nous Te remercions aujourd'hui, Père.  Nous Te 

remercions, mon Dieu, sachant qu'à cause de Ta grande 

suffisance, Tu as été livré pour nos offenses et 

ressuscités pour notre justification.  Qui peut nous 

accuser, Seigneur ?  C'est Dieu qui justifie !  Ne donnes-

Tu pas tout gratuitement ?  N'as-Tu pas offert Ton 

propre Fils pour nous tous ?  Toi qui as envoyé ce 

Message, et qui l'as justifié de la sorte ; le Message le 

plus confirmé, la plus grande Lumière qui ait jamais 

brillé depuis la création a été offerte.  Tu es descendu et 

Tu T’es fait photographier, l'Ange même de cette 

alliance, au moment du Sacrifice du Soir.  Et nous 

avons vu que c'est un Sacrifice accepté ; alors mon 

Dieu, nous nous approchons aujourd'hui.  Nous nous 

approchons aujourd'hui, Seigneur, pour offrir cet 

Encens, sachant que ce message est aussi frais que si 
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les Sceaux avaient été ouverts il y a une demi-heure, 

mon Dieu, (alléluia !) et que tout ce dont nous avons 

besoin aujourd'hui, Seigneur Dieu, Tu es prêt à nous le 

donner. 

Père Céleste, puisses-Tu effacer toutes nos 

transgressions.  Pardonne-nous nos iniquités.  Puisses-

Tu prendre Ta Parole, et l’enfoncer profondément dans 

nos cœurs, afin que nous ne manquions pas ces choses, 

Père, que cela soit vrai.  Ce sera si clair que nous nous 

trouverons sous les effets, Seigneur ; Il gouvernera, 

contrôlera et influencera nos vies ; ce seront des chaînes 

sur nous, qui nous lieront, et qui feront de nous un 

esclave de l'amour, un véritable prisonnier, mon Dieu, 

afin que nous n'ayons pas de notre propre volonté, afin 

que tous nos pas soient ordonnés par Toi, mon Dieu.  

Puisses-Tu l'accorder, Père. 

Que Ton amour soit répandu dans nos cœurs, l'un 

pour l'autre, afin que nous puissions être dans une telle 

unité, dans un tel accord.  Dieu, nous voyons l'heure, 

et nous Te remercions pour la grâce que Tu as donnée, 

et que Tu donnes, et que Tu donnes.  Et, Seigneur Dieu, 

nous nous sentons instruits et dirigés de construire cet 

Autel des Parfums.  Nous prions qu'elle soit revêtue 

d'or, d'or pur.  Nous prions, ô Dieu, que cet encens 

même, composé, Seigneur, ces cinq choses, ô Dieu, qui 

vas le faire, Père !  Dieu, ce seront les seules choses qui 

seront brûlées sur cet Autel : louange, actions de 

grâces, supplications et prières. 

Notre méditation sera toujours douce, Seigneur, afin 

que nous mourions tous les jours, ô Dieu, un 

holocauste perpétuel ; et nous prierons sans cesse, sans 

cesse, un encens perpétuel, ô Dieu.  Père, nous verrons, 

mon Dieu, Ta Divine présence descendre d'une manière 
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plus grande, comme au premier soir, quand Tu venais 

dans le Jardin, ô Dieu !  Comme Tu es apparu à 

Abraham, comme Tu es apparu à Moïse et Aaron, 

comme Tu es apparu à Élie, comme Tu es   apparu à 

Élisée, ô Dieu et Père, comme Tu es apparu à Esdras, 

Seigneur Jésus, que nous puissions voir l’Esprit même 

de Dieu qui agit parmi nous, et ces choses qui se 

produisent.  Comme nous le désirons, mon Dieu !  

Comme nous prions et nous nous efforçons de cela, 

Seigneur.  Conduis-nous, Seigneur, nous suivrons.  

Conduis-nous, Seigneur, nous irons, Père.  Oh Dieu, 

dirige-nous, Seigneur Père. 

Seigneur, nous comprenons que nous ne savons pas 

comment aller, Père ; mais nous demandons Ta 

conduite dans ces choses, Seigneur ; afin de nous 

conduire de la foi en foi, de la victoire en victoire, jusqu'à 

ce que nous voyions, Seigneur Dieu, que toute prière 

soit exaucée ; jusqu'à ce que nous soyons ici en prière, 

Seigneur, si unifiés, nos prières étant agréables, notre 

culte toujours frais, mon Dieu, toujours avec l'amour 

dans nos cœurs, un sacrifice agréable à Toi, une odeur 

agréable, une douce odeur pour Toi, qui monte devant 

Toi continuellement de ce lieu. 

Et partout où nous serions, que nos prières soient 

comme de l'encens ; ô Dieu, notre Seigneur, la main 

levée sera comme le sacrifice du soir.  La révélation de 

cette approche Divine sera écrite comme des lois dans 

nos cœurs et dans nos esprits, afin que chaque 

mouvement que nous faisons reflète Jésus Christ.  Oh 

Dieu, puisses-Tu l'accorder, Père.  Nous prions et nous 

demandons ces choses aujourd'hui, pendant que nous 

sommes debout dans Tes parvis, pendant que nous 

nous tenons debout devant Toi, Seigneur, pour Te 
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remercier pour Ta grâce et Te remercier pour le 

message, Seigneur. 

Je prie, ô Dieu Père, que ce soit la portion ; ce Feu 

sacré qui descend d'en Haut, ô Dieu, consommera nos 

vies sur l'Autel du Sacrifice, et Dieu le Feu rendra la vie 

à nos prières devant Toi, Dieu ; et le Sang sera aspergé 

sur les cornes, et la puissance de ce Sang portera nos 

prières pour renverser les forteresses, pour éloigner les 

fléaux ; Seigneur, afin d'ôter toute maladie et tout mal 

d'entre nous, mon Dieu, et d'apporter, Seigneur, Ton 

Esprit Saint d'une manière renouvelée, plus 

profondément parmi nous, Père, afin qu'il y ait une 

véritable renaissance de l'Église ici, cette heure-ci, nous 

mettant en état d'être prêts pour Ta venue. 

Et toutes les lampes seront préparées, ô Dieu ; et 

Seigneur, ce sera carré, égal de tous côtés, mon Dieu !  

Puisses-Tu l'accorder, Père.  Nous prions et nous 

demandons ces choses aujourd'hui, dans le précieux 

Nom de Jésus Christ, Seigneur, pour Ton honneur et 

pour Ta gloire, afin que nous soyons vraiment, ce 

Sacerdoce Royale, Seigneur, pour T’offrir 

continuellement des sacrifices, Seigneur, le fruit de 

lèvres offre un sacrifice de louange.  Puisses-Tu 

l'accorder, Seigneur. 

Puissions-nous être vêtus justement, oints justement 

et marcher droitement, Père ; oh Dieu, afin que nous 

puissions Te plaire, Seigneur, un Royaume des 

Sacrificateurs en ce temps-ci.  Accorde-le, Seigneur, 

nous prions et demandons au Nom de Jésus Christ.  

Amen.  Amen. 

Levez les mains vers Lui, comme le sacrifice du soir.  

Que votre louange monte vers Lui comme un doux 

encens.  Oh !  Soit déterminé dans votre cœur et faites 
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votre vœu.  Fais ton vœu : « Seigneur, je serai ici en 

service.  Je serai à ma position de devoir.  Je Te servirai 

avec un esprit plus ardent, ô Dieu, une soif profonde 

d’entrer dans l'Esprit, un désir fervent de Te plaire, 

Seigneur ; ô Dieu, de la louange spontanée du Saint-

Esprit, une passion de connaître Ta Parole. » 

Ô Dieu, puisses-Tu l'accorder, Seigneur, Seigneur 

Éternel !  Tu habites nos louanges, Père.  Il n'y aura 

point de péché, pas de levain parmi nous, Seigneur ; Tu 

l'enlèveras complètement, Père.  Oh, puisses-Tu 

l'accorder, Jésus.  Puisses-Tu l'accorder, Seigneur. 

Conduis-moi, Seigneur, je suivrai.  (Amen !) Conduis-

moi, Seigneur... comme frère Ken vient. Amen.  Je Le 

suivrai, mes amis.  En marchant dans cette Vérité, en 

demeurant dans cette atmosphère, en méditant sur 

cette Parole, que Dieu nous aide, afin que je puisse 

creuser un peu plus profondément pour vous, afin de 

voir cet Esprit parmi nous. 

Engage-toi dans ton cœur de L'aimer et de Le servir, 

et de savoir qu'il n'y a personne comme Lui.  C'est un 

privilège de marcher avec Lui.  C'est un privilège d'avoir 

la Lumière que nous avons, mes amis.  C'est un 

privilège béni, aujourd'hui.  Reste près de Lui, c'est ma 

prière.  Il t'aime et j'essaye de te le dire.  J'essaie de dire 

que nous L'aimons de retour.  Aimons-Le de nouveau.  

Ne retenons pas de Lui.  Donnons tout à Dieu, et 

regardons ce qu'Il fera de nous, mes amis.  Amen.  Béni 

soit Son Nom !  
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