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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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LA COMMUNION DES MINISTRES 
 

BOLIVIA 

LE 24 MAI, 2009 
 

Frère Vin A. Dayal 

 
 

 
Prions ? 

Notre Bienveillant Père, une fois encore nous sommes 
reconnaissants pour Ta grande Présence parmi nous et 
pour Tes précieux serviteurs et le merveilleux moment 

de communion, Seigneur, que Tu nous as fixé afin que 
nous puissions le partager. Et Seigneur, nous avons 

beaucoup de respect dans nos cœurs pour Tes 
serviteurs ; des hommes que Tu as appelés pour porter 
ce Message ; des hommes qui ont vu l’étoile pour l’Âge 

et cette étoile, Seigneur, nous conduit à la Parole faite 
chair où nos dons peuvent trouver leur véritable place 
et où nous pouvons T’adorer en Esprit et en Vérité. 

Nous Te remercions pour cela, Père. Cette grande 
Lumière que Tu as envoyée au Temps du Soir qui a 

éclairé notre chemin et qui nous as amenés dans Ta 
Divine Présence, Seigneur, afin que nous puissions 
avoir ce privilège béni de Te rendre un service dans ces 

derniers jours. Tout comme ces hommes avec David, 
Père, quand ils ont vu David, rejeté, et cependant ils 

savaient qu’il était l’oint, celui qui devait être roi.  Et 
Seigneur, quand ils l’ont vu rejeté, au lieu de rester, 
Seigneur, dans le système, ils avaient tout abandonné 

pour le suivre.  Et Seigneur, combien ils l’aimaient 
jusqu’à ce qu’ils soient devenus oints avec ce désir-là 
même. 

Ton prophète nous enseigne ces choses Dieu bien-
aimé ; qu’il y aurait des hommes dans ce temps qui 

verront le plus grand David, le Seigneur Jésus-Christ 
qui est hors de Son église, un fugitif, rejeté. Mais nous 
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savons selon la promesse que Tu seras placé en position 
comme Roi, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs.  
Et Seigneur, en cette grande heure, nous voulons être 

tellement près de Toi pour que nous aussi puissions 
être oints du le désir de notre Roi ; pour T’apporter cette 
boisson fraîche et propre ; pour Te voir élevé, Seigneur, 

et magnifié et glorifié à travers nos vies et nos ministères 
; ô Dieu, pour montrer que Tu n’es pas mort mais Tu es 

vivant. Et Tu nous as donné ce privilège pour passer ces 
quelques prochains instants dans la communion.  Nous 
prions que le Saint-Esprit bénisse chacun et révèle une 

plus grande mesure de Ton Esprit dans nos vies ; de Ta 
révélation ; de Ta Puissance vivifiante. Puisses-Tu 
l’accorder, Père ! 

Prends le plein et total contrôle. Bénis le pasteur hôte, 
notre bien-aimé Frère Leno. Lui et son église, cher Dieu, 

qui font ce sacrifice en collaboration avec les 
compagnons d’œuvre, les ministres, les pasteurs dans 
cette partie du pays.  Bénis-les tous.  Bénis les familles 

dans les églises.  Que Tu reçoives la gloire au nom du 
Jésus-Christ, Amen.   

Amen. Gloire à Son merveilleux Nom.  Je voudrais 
regarder 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2 
!  Nous allons lire à partir du verset 15. Paul, le grand 

Prophète-Messager de l’Âge, le grand sage architecte qui 
avait posé le fondement ; qui avait rencontré la Colonne 
de Feu ; qui a été emmené au-delà du rideau du temps 

; qui n’avait pas honte d’annoncer tout le conseil de 
Dieu, il a écrit ici à Timothée, l’un des ministres qui 

avait cru son message et qui était l’un de ses ouvriers. 
Comme nous aussi, nous avons eu un Prophète, un 

Prophète-Messager qui a rencontré la Colonne de Feu ; 

qui a ramené la Pierre de faîte ; qui a été emmené au-
delà du rideau du temps ; qui n’avait pas honte de nous 

annoncer tout le conseil de Dieu.  Et nous sommes nés 
sous ce Message et nous sommes des ouvriers. Amen.  
Tout comme Moïse avait Josué ; Élie avait Élisée ; Paul 



La Communion Des Ministres                                                                        le 24 mai 2009 

3 

avait Timothée, Frère Branham nous a. Amen. Quel 
privilège et quelle responsabilité ! Verset 15 :   
       Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme 

un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point 
à rougir, qui dispense droitement la parole 
de la vérité. 

Il a dit : « Efforce-toi », parce que nous devons donner 
du temps à la prière et à la Parole et puis nous devons 

placer cette Parole correctement ; droitement dispensé.  
Comme le Prophète nous a dit : « La Bible est comme un 
casse-tête. »  Et Paul, sachant qu’il y a tant 

d’interprétations erronées, pendant ce temps-là 
beaucoup d’eux prêchaient un autre Jésus ; un autre 
évangile.   De la révélation de Jésus-Christ, il y avait 

plusieurs interprétations et il dit à Timothée : 
15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu 

comme un homme éprouvé, 
Un homme éprouvé devant Dieu, pas élevé par 

l’homme. 

...devant Dieu comme un homme éprouvé, 
un ouvrier qui n'a point à rougir, 

Parce que chaque Ministre est un ouvrier ! 
...qui dispense droitement la parole de la 

vérité.  
16 Évite les discours vains et profanes; car 

ceux qui les tiennent avanceront toujours 
plus dans l'impiété. 

17 Et leur parole rongera comme la 
gangrène. De ce nombre sont Hyménée et 
Philète, 

Il y avait des Ministres du Message mais ils ne se sont 
pas efforcés de se présenter devant Dieu comme des 

hommes éprouvés.  Et maintenant la Parole rongeait 
comme la gangrène, qui était comme des poisons.   

18 qui se sont détournés de la vérité, 
disant que la résurrection est déjà arrivée, 
et qui renversent la foi de quelques uns. 
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19 Néanmoins, le solide fondement de 
Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui 
servent de sceau: Le Seigneur connaît ceux 
qui lui appartiennent; et: Quiconque 
prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne 
de l'iniquité.  

Leur vie doit être accompagnée de la Parole. 
20 Dans une grande maison, il n'y a pas 

seulement des vases d'or et d'argent, mais il 
y en a aussi de bois et de terre; les uns sont 
des vases d'honneur, et les autres sont d'un 
usage vil.  

Parce que maintenant la grande maison, la foi, il y 
avait différents types de vases dans la maison – 

quelques-uns sont d’un usage vil et d’autres sont des 
vases d’honneur.  Ce n’était pas le cas à la Pentecôte.  

Mais lorsque Paul a écrit ici juste avant son départ— 
parce qu’au chapitre 4, il a dit à Timothée : « le moment 
de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. 
J'ai achevé la course. » 2 Timothée était la dernière épître 
que Paul avait écrite avant sa mort. 

Il était dans la prison de César et il était sur le point 
d’être exécuté et il écrivait sa dernière épitre.  Et il a dit 

: « Regardez la maison !  Ce qui était une église sans 
péché qui sortaient de la chambre haute où le péché ne 
pouvait pas rester parmi eux, maintenant environ 

trente ans après, c'était une maison avec de nombreux 
types de vases différents : certains vases pour un usage 
vil ; dont la parole est comme la gangrène. »  Il y avait 

beaucoup de discours profanes et vains. Tout le monde 
ne se livrait pas complètement à la Parole. 

Et il avait de nombreux ministres avec lui mais 
beaucoup d'entre eux avaient quitté et s’étaient égarés 
dans beaucoup de choses différentes.  Et Timothée était 

quelqu'un qui partageait les mêmes idées et qui 
partageait le même fardeau.  Et Paul l’a appelé son fils 
bien-aimé.  Il avait de nombreux fils dans l’Évangile 
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mais il a dit : « Timothée, mon fils bien-aimé. Il vous 
rappellera mes voies en Christ. » Donc, il écrit sa 
dernière épître à Timothée.  Le messager savait que qu’il 

allait partir mais il savait qu’il y avait un jeune homme 
qui l’avait reçu comme le Prophète-Messager et ce jeune 
homme avait grandi sous le ministre de ce prophète.  

Amen.  Et maintenant il lui écrit pour lui dire 
l’importance de s'efforcer et de dispenser droitement la 

Parole.  Amen.   
Si donc quelqu'un se conserve pur, en 

s'abstenant de ces choses, il sera un vase 
d'honneur, sanctifié, utile à son maître, 
propre à toute bonne oeuvre.  

Voilà ce que chaque Ministre devrait être ! 
…il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile 
à son maître, propre à toute bonne œuvre. 

 
   Que le Seigneur bénisse la lecture de la Parole !  Vous 
pouvez vous asseoir.  Je veux profiter de l’occasion pour 

vous saluer dans l'amour de Jésus-Christ et pour 
exprimer que j'apprécie l'opportunité de m’asseoir en 

votre compagnie et même de parler quelque chose qui 
peut vous être utile. 

Je suis venu au Message en 1973, j'ai commencé à 

prêcher un peu en 1974 et puis en 1975, j’ai commencé 
prêcher.  Mais en 1976, je suis devenu un ministre à 
plein temps.  Et depuis 1976 à 2009, je vois que Dieu a 

élevé une église que nous avons à Trinidad.  Et puis, de 
cette église, nous sommes allés dans les Caraïbes et 

avons élevé environ huit églises.  Et puis Dieu m'a 
donné le privilège de voyager dans environ soixante-cinq 
pays au cours des trente dernières années. 

J'ai voyagé environ cinq ou six fois par an et j'ai eu le 
privilège de voir l'Épouse de Jésus-Christ sur tous les 

continents parce que j'étais en Russie ; J'ai été en Chine 
; dans les pays scandinaves ; Australie, la Nouvelle-
Zélande ; de nombreux pays d'Europe; Amérique du 
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Nord et du Sud et surtout Amérique latine où je crois 
que le premier endroit où j'ai voyagé a été à 
Barquisimeto, au Venezuela ; est devenu un ami proche 

de frère Oscar Galdona et de là, j'ai été… Le seul pays 
d'Amérique du Sud dans lequel je n'ai jamais été est 
l'Uruguay.  Mais Dieu m'a donné le privilège et 

l'opportunité de voir l'Épouse. 
Je ne dis pas cela comme si c'était quelque chose 

d'important.  Je dis cela pour dire que je ne suis pas 
novice.  Je dis cela pour dire que lorsque je parle, je ne 
parle pas de ce qu'un autre homme a dit mais parce que 

je suis allé dans ces endroits.  J'ai vu l’Épouse.  J'ai 
travaillé dans l'Évangile.  J'ai grandi dans la Parole.  J'ai 
vu les morts ressuscités dans mon propre ministère en 

1982, le 22 septembre à Trinidad.  J'ai vu beaucoup, 
beaucoup de guérisons.  J'ai vu des choses que le 

Seigneur m'avait fait dire, prophétisées, s’accomplir.  
Quand les choses s’accomplissent, Dieu a été gracieux.  
Il me laisse voir les choses avant qu'elles ne 

s’accomplissent et me donne la grâce de les prêcher 
hors de la Bible.  Et cela m'a permis de prêcher dans 

différents endroits parce que les gens ont été édifiés. 
L'une des choses que je regarde de près dans ma 

propre vie est d'être humble, d'être simple parce que 

quand je vois un prophète qui avait des dizaines de 
milliers de vision. Depuis dix-huit mois à cinquante-six 
ans, il a eu des visites après les visites ; visions ; l'Ange 

se tenait debout, présent ; les morts ressuscités huit 
fois dans son ministère ; une prière, vingt-cinq mille ont 

été guéris, trente mille sauvés ; il a défié toutes les 
grandes dénominations ; toutes les grandes religions de 
guérison et il n’a jamais été élevé ; il ne se sentait jamais 

être la seule personne. 
Vous l'entendiez prier : « Seigneur, pardonne-moi 

pour mes péchés », même en 1964 et 1965, après avoir 
été enlevé au milieu de sept Anges.  Pourtant, je pense 
que beaucoup de gens n'y ont pas prêté beaucoup 
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d'attention.  Et parfois quelqu'un, Dieu les utilise et ils 
se sentent tellement importants.  Ils sentent, vous 
savez, qu’ils sont un grand leader ou quelque chose.  Je 

crois que nous (comme des hommes doués) nous 
sommes les hommes qui ont été appelés au ministère ; 
les hommes qui ont été chargés de porter ce Message ; 

le plus grand Message jamais ; le Message-clé de la 
Bible…   

C’est ainsi que le Prophète l’a appelé. Dans le sermon 
Pourquoi Il Fallait Que Ça Soit Les Bergers, [1964-1221 –

N.D.É.], Il a dit : « Dès le début dans le jardin d'Eden, il 

a été promis que Dieu allait envoyer le Rédempteur.  La 
Semence de la femme allait venir écraser la tête du 

Serpent. »  Et pendant quatre mille ans, ils ont attendu 
ce Message.  Et puis le moment est venu, comme le dit 
Galates 4 : « Dans la plénitude des temps, Dieu a envoyé 

son Fils, né d'une femme, faite sous la loi pour racheter 
ceux qui étaient sous la loi ».  

Et quand cette grande chose était sur le point de se 
produire, le monde ne savait pas, mais les anges ont 
apparus aux bergers et leur ont révélé où trouver le 

Messie.  Ils sont devenus des hommes qui ont reçu des 
visitations, des visitations surnaturelles, puis la 
direction divine les a amenés à trouver la Parole faite 

chair.  Et quand ils ont trouvé le Messie couché dans la 
crèche, les grandes cathédrales, les grandes 

synagogues, les grands maîtres et les rabbins, personne 
ne savait.  Des hommes qui ont passé leur vie dans la 
Bible enseignant les paroles des prophètes ; enseignant 

les prophéties ; observant la loi ; attendant ce Messie, il 
ne vint pas à eux  Il est venu aux bergers, des hommes 
qui n’étaient pas éloquents. 

Quand vous regardez même aujourd'hui dans le 
domaine dénominationnel, vous voyez certains de ces 

hommes prêcher à des milliers et des dizaines de 
milliers ; et ils ont l’air puissants.  Pourtant, ils n'ont 
même pas la première vérité correcte. Ils croient qu'Ève 
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a mangé une pomme.  Ils ont un baptême de trinité.  Ils 
n'ont pas l’évidence du Saint-Esprit même s’ils 
manifestent un don et vous voyez la grande popularité 

qu'ils ont et vous entendez parler de leurs grandes 
qualifications.  Pourtant, dans ce Message, Dieu a pris 
un peuple, un peuple humble ; placé un appel sur leur 

vie tout comme c'était dans la Bible.  Quand Il a appelé 
Élisée, Il a appelé un fermier.  Quand Il a appelé Pierre, 

Il a appelé un pêcheur.  Quand Il a appelé Amos, Il a 
appelé un berger. 

Et donc c'était ce même Dieu en ce jour, le Dieu 

immuable, le Dieu de la Bible.  Quand les Sceaux, un 
ministère prêcherait les Sceaux ; un ministère qui 
prêcherait les Sept Tonnerres ; les secrets cachés de la 

rédemption, on pourrait penser que Dieu obtiendrait 
peut-être le théologien le plus sage.  Dieu avait un 

homme humble, un prophète avec l’éducation jusqu’à 
la cinquième.  Alors, Dieu a suscité des ministres pour 
porter ce Message ; pour enseigner ces grandes choses 

mystérieuses mais ceci est un autre type de formation ; 
un autre type d'apprentissage. 

Et c'est pourquoi dans le premier Âge, ici, était l'un 
des plus grands érudits, l'apôtre Paul, mais quand il a 
rencontré la Colonne de Feu et qu'il a eu son expérience, 

il a dit : « Tout ce qui était un gain pour moi, je le compte 
comme du fumier. »  Amen.  Il a regardé en arrière dans 
la Bible et il a vu comment Élisée quand il a rencontré 

Élie, il a déchiré son manteau, amen, pour être vêtu de 
la robe d'Élie.  Il a regardé les enseignements de Jésus, 

« Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour 
le mettre à un vieil habit », et il savait qu'il ne pouvait 
pas prendre le nouveau Message et le mélanger avec la 

doctrine pharisienne qu'il y avait avant.  Il savait qu'il 
ne pouvait pas mettre de nouveau vin dans de vieilles 

outres.  Il était disposé à mettre de côté tout ce qu'il 
savait.  Il était disposé à mettre de côté sa propre 
réputation.  Il était prêt à s'humilier à la Parole de Dieu. 
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Et pendant que nous étudions ces choses, nous 
pouvons voir, comme les ministres appelés de cet Âge, 
que si Dieu doit faire quelque chose pour nous, 

comment nous voulons nous efforcer de saisir 
réellement ce qu'est le Message.  Le Message a révélé de 
nombreuses vérités, mais le Message ne s’agit pas 

seulement des différentes vérités, certaines sont 
mystérieuses et d'autres moins mystérieuses.  Mais 

pour vraiment avoir une compréhension claire du 
Message, comme je parlais dans la première réunion 
des ministres [2009-0523 –N.D.É.]  Hier matin et je parlais 

de la rédemption en deux parties, sortir de et entrer 
dans et je montrais qu'il y a une sortie et une entrée.  Et 
nombreux ministres ne se rendent pas compte qu'ils 

mettent l'accent quatre-vingt-dix pour cent sur la partie 
qui s’agit de la sortie, mais ils ne connaissent pas la 

partie concernant l’entrée dans le pays.  
Et vous voyez que le ministère est quelque chose dans 

laquelle nous devons grandir en connaissance.  Nous 

(en tant que ministres), nous avons les brochures et les 
brebis ont les brochures.  Il n'y a pas de brochure pour 

les ministres et de brochure pour les brebis.  Nous 
avons toute la bibliothèque de ce qu’a dit le Prophète.  
Mais là-dedans, Dieu a dit beaucoup de choses par le 

Prophète pour enseigner aux ministres l'approche du 
ministère : que devrait être le ministère en cette heure ; 
quel genre de ministère ; quel genre d'onction devrait 

être sur le ministère ; les lois et les principes qui 
gouvernent le ministère. 

Et j'essayais de souligner comment frère Branham 
quand il est venu, il a regardé Billy Graham.  Il a dit : « 
Regardez Billy Graham. »  Il a dit : « Il va dans une 

réunion, prêchant un grand réveil, trente mille sont 
venus à l'autel.  Ils prennent leurs photos.  Ils l'ont mis 

dans les journaux. » 
« Wouah !  Billy Graham est l’homme du moment. » 
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Alors, le Prophète a dit : « Mais si vous revenez trois 
mois après, vous ne pouvez pas en trouver trente. »   Il 
a dit : « Savez-vous pourquoi ? » Il a dit : « Billy Graham 

n'a qu'un message de vidange.  Son don pourrait 
émouvoir les gens et les amener à prendre une décision 
; amener une conviction sur eux mais son ministère ne 

va pas plus loin que cela » ; donc, il ne peut vraiment 
pas aider beaucoup les gens.  Il n'y a pas beaucoup de 

succès dans son ministère.  Son ministère n'amène 
même pas le peuple à un lieu de purification. 

 Il a dit : « Regardez Oral Roberts. »  Il a dit : « Il va 

là-bas et il a de petites superstitions et de petites choses 

émotionnelles.  Il essaie de les faire toucher la radio ; 

vous savez, essayez de toucher la télévision. »  Il a dit : 

« Cela n'a aucune vertu. »  Il a dit : « Il ne fait que 

donner aux gens de petites sensations. »  Il a dit : « 
Regardez Martin Luther King.  Il a fait participer les 

gens à la politique et les a faits marcher avec des 
panneaux et de telles choses au lieu d'essayer de les 

amener à la nouvelle Naissance. » 

  Regardez maintenant ces hommes. Tout le monde 
avait des dizaines de milliers de personnes derrière eux.  

En le regardant à première vue, vous direz : « Ce sont 

des ministres efficaces.  C'est le mouvement de Dieu.  

Dieu utilise ces hommes. »  Mais quand Dieu, à travers 

les yeux du Prophète, a regardé ces choses, il a dit : « 
Martin Luther ne savait même pas qu'il était inspiré par 

le communisme. »  Il a dit : « Si cet homme savait 

seulement d'où venait son inspiration. » 

  Puis il a parlé de docteur Reid.  Il a dit : « Docteur 

Reid, il prêche de beaux chefs-d'œuvre.  Vous savez qu'il 
a mis certaines choses ensemble mais les gens, rien ne 

se passe.  Les gens ne changent pas. »  Et puis il a parlé 

de Charles Finney.  Il a dit : « Charles Finney était un 

jeune avocat, il avait un ministère et prêchait et il y avait 
quelques vieilles dames dans l'église de Finney.  Et 

après le service, on lui tapotait le dos. »  Je pense que 
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ça se trouve dans Dans Sa Présence [1962-0909 du soir, 

paragraphe 82-84 –N.D.É.]  Si je ne suis pas sûr.  Il a dit : « 
Et ils ont dit à frère Finney, c'était une belle prédication 
que vous avez prêchée ce soir, mais vous avez besoin du 

Saint-Esprit », car c'était juste de la théologie.  Et il a 

donc dit : « Finney est allée dans les bois et a commencé 

à prier. Le Saint-Esprit est descendu et lorsque Finney 
a prêché les mêmes messages avec le Saint-Esprit par 

la suite, les gens ont été libérés. »  

Aujourd'hui, beaucoup de gens se regardent et 
s'admirent, vous savez, comme le petit coq dans la 

basse-cour.  Et il saute sur le poteau de la basse-cour 
et ils commencent à chanter ; et il a ses petits éperons, 
ses serres et il a son petit peigne et ses belles plumes.  

Et tous ces petits poulets dans la basse-cour, oh ils sont 
enthousiastes. Vous voyez ?  Et c'est ce que le Prophète 

a utilisé comme type de l'église pentecôtiste. 
Et puis nous avions un Prophète parmi tout cela.  Et 

quand il a regardé dans la Bible, il a compris que la 

Parole de Dieu est Dieu Lui-même sous forme de la 
Parole et que tout ce que vous avez vécu dans le passé, 
tout ce que vous vivez dans le présent et tout ce que 

vous vivrez dans le futur sont déjà écrits dans la Parole.  
Et avant qu’on puisse faire face à quelque chose, on doit 

le trouver dans la Parole et quand on le trouve dans la 
Parole, alors on saura ce qu'on regarde.  Et puis cette 
Parole dévoile les conditions, la nature et les caractères 

des gens parce que la Parole juge même les sentiments 
et les pensées du cœur.  Et chaque homme qui est sur 

la terre, il se trouve quelque part dans cette Bible.  
Alléluia.  Et c'est l'approche qu'il avait à la Parole.   

Mais parfois, les gens viennent au Message et ils — 

peut-être qu'ils aiment les Vérités mais ils ne 
comprennent pas comment prêcher.  C’est une chose de 
connaître la vérité mais il y a une manière de prêcher la 

Parole.  Un théologien prêche dans un certain canal et 
nous ne sommes pas appelés à être des théologiens.  Ils 
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ont la Parole sur un chariot mais le Prophète a dit : « 
Vous ne pouvez pas porter ce Message sur un char, 
David, » a-t-il dit : « fraîchement oint, il a vu un besoin 

parmi le peuple : « La Parole de Dieu devrait être parmi 
nous. Ceci est le plan de Dieu. »  Il avait raison et il est 
allé chercher la Parole.  Et le Prophète a dit : « Mais 

regardez qui a-t-il consulté ? »  Il va aux capitaines ; il 
va aux dirigeants ; il va aux hommes de réputation, aux 

hommes d'esprit politique et ils le regardaient de la 
manière naturelle : « Oh frère, je pense que nous 
devrions le faire.  Oh frère, faisons ceci.  Je suis à l’aise 

avec cette décision. »  Mais vous ne consultez pas la 
Parole. 

Et tandis que tout ceci se passait, le Prophète 

regardait Oral Roberts, David duPlessis, Demos 
Shakarian.  Et David duPlessis, c'était l'homme qu'ils 

appelaient Monsieur Pentecôte. Dans les groupes 
pentecôtistes, ils ont dit : « C'est l'homme qui a les 
enseignements du Saint-Esprit. »  Et il est allé au 

Vatican, il a eu une audience avec le Pape ; il est revenu 
en Amérique et il a ému tous ces ministres 

pentecôtistes. Il a dit : « Nous avons eu une réunion là-
bas.  Ils ont commencé à parler en langues après que 
j'ai énoncé la Parole ; après que j'aie enseigné que le 

Saint-Esprit est la promesse, » et il est revenu en se 
réjouissant.  Il a dit : « Les catholiques arrivent.  Gloire 
à Dieu ! »   

Et ils ont dit : « Génial !  Frère Dave, c'est une bonne 
chose. »     

Frère Branham a dit : « Je suis allé dans les bois et 
j'ai pleuré. »  Il a dit : « Pour voir que ces hommes se 
sont assis avec moi et je les ai montrés dans l'Écriture 

que c’est Apocalypse 17.  C'est la grande prostituée.  
Elle ne va pas se convertir. »  Il a dit : « Mais regardez 

où est l'esprit de cet homme ! »  Et il a dit : « Il dirige 
l'église entière à Babylone parce que l'homme ne savait 
pas d'où venait son inspiration. »  Il a dit : « Il a 
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commencé à faire partie de la haute classe. »  Vous 
entendez que frère Branham a mentionné son nom sur 
Les Âmes Qui Sont Maintenant En Prison [1963-1110m –

N.D.É.] et il parle de cette même chose.  Dans le message 
Celui Qui Est En Vous [1963-1110e –N.D.É.] Frère Branham 

a dit : « Il a commencé à faire partie de la haute classe ; 
tous ces grands sénateurs ; tous ces grands hommes 
d'affaires.  Il commenca a être soutenu avec beaucoup 

d'argent.  Les gens commencèrent à le soutenir avec 
leurs richesses. »     

Et tant de fois un homme qui a un ministère, il ne 
s'en rend pas compte parce qu'il pense qu’il a saisi le 
Message. « Oh je crois au Message ; oh je crois au 

baptême d'eau ; je crois à la Divinité ; je crois à la 
semence du Serpent ; je crois à Malachi 4. » 
Certainement.  Il a tout cela mais il est manipulé par 

l'homme ; il est séduit par l'homme ; il est contrôlé par 
l'homme ; il devient un serviteur dans le royaume de 

l'homme.  Son don est utilisé pour soutenir un 
programme créé par l'homme.  Il n'est pas prisonnier de 
la Parole de Dieu.  Il se sent en sécurité parce qu’il est 

avec des hommes populaires ; il est avec des hommes 
reconnus.  Il est dans un grand mouvement et il se sent 

en sécurité parce qu'il dit : « Je suis dans le Message de 
l'heure.  Je ne suis pas dans la dénomination. »  Et il 
manque de savoir ce qu’est  le vrai ministère.   

Regardez Élisée.  Dans le Livre de II Rois au chapitre 
3, il vous parle de Josaphat et du roi de Moab et du roi 
d'Edom.  Et ils sont sortis dans cette grande campagne 

et ils sont arrivés au dessert et ils étaient tous en train 
de mourir. Et quand ils se sont rendus compte que leurs 

vies étaient en danger, ils ont dit : « N'y a-t-il pas 
quelqu'un qui pourrait consulter le Seigneur pour nous 
? »  Il a dit : « Oui, Élisée le prophète.  Il est vivant… Il 

était avec Élie.  Il a versé de l'eau sur les mains d'Élie. »   
Alors ils sont allés Là-bas.  Ces trois chars se sont 

arrêtés et ces trois rois en sont sortis.  Josaphat a 
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frappé à la porte : « Est-ce qu’il y a quelqu'un dans la 
maison ? »  Ils étaient tous dans leurs très belles robes 
et Élisée est sorti drapé dans la peau de mouton.  Et 

quand il a vu le fils d'Achab, (le fils d'Achab était avec 
eux), il l'a regardé, il a dit : « Pourquoi tu ne vas pas aux 
dieux de ta mère ? »  Il a dit : « Pourquoi tu es venu me 

voir ? »  Il n'était pas un homme qui essayait de plaire 
aux hommes.  Il savait qu'ils avaient entendu la Parole 

d'Élie et ils l’avaient rejetée.  Ils avaient rejeté la Parole 
d’Élie.  La mère de cet homme voulait tuer Élie.  Elle a 
tué les prophètes.   

Si David duPlessis avait un aperçu de la Bible et s’il 
était un descendant vivant des vrais pentecôtistes, qui 
étaient Pierre et les autres dans la chambre haute, 

comment pourrait-il aller à la prostituée, Jézabel, qui 
est ivre du sang des prophètes ?  Comment pouvait-il se 

sentir si important ?  Regardez le prophète.  Il a refusé 
d'aller voir le pape, parce qu'il ne voulait pas s'incliner 
devant cela.  

Mais il a dit : « J'étais dans les collines avec Charlie 
et Banks », il a dit : « et Hattie faisait la tarte aux cerises 

et je témoignais au sujet des écureuils.  Et Hattie a crié 
et dit : « Ce n'est rien que la vérité, » et le Saint-Esprit 
est descendu.  Il a dit : « J'ai été dans les palais des rois 

; j'ai été parmi beaucoup de gens riches », mais il a dit : 
« dans cette petite cabane dans les collines où cette 
pauvre veuve habite », il dit : « vous savez que l'Esprit 

de Dieu était là. »  Et depuis que Jésus a donné cette 
promesse dans Jean 15 : 7, « Demandez ce que vous 
voulez », c'est la première fois que cela se manifestait.   

Regardez la différence. Il avait la Parole mais regardez 

comment il porte le ministère.  Aucun grand homme, 
aucun homme très important ne pouvait le contrôler.  Il 
avait préféré rester avec les humbles en portant le 

Message.  Il ne s’agit pas seulement d’avoir le Message.  
Aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont le Message sont 
des serviteurs d'hommes.  Mais dans le Message, Paul, 
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Prisonnier de Jésus-Christ, [1963-0717 –N.D.E.] Frère 
Branham nous enseignait que cet Âge est un Âge libre 
parce que la trompette du Jubilé a sonné pour nous 

faire sortir des villes fortifiées, amen, afin que nous 
puissions retourner à l'origine, sans la dénomination, 

mais conduit par l'Esprit, liée dans les chaînes de la 
Parole.  Et c'est ce qu'est un ministère du Saint-Esprit.   

Je remercie Dieu d'être sorti de la rue en 1972 en 

décembre, de m'être fait baptiser en 1973 ; et d’être 
entré dans le Message ; assis dans une église du 
Message.  J'ai entendu l'enregistrement et j'ai dit : « Je 

crois ce que dit cet homme.  Je veux me faire baptiser. 
»  Je me suis fait baptisé et ils m'ont dit : « Il y a une 

église dans ton quartier où tu pourrais y aller et 
communier. »  Je suis entré dans l'église ; je me suis 
assis dans l'église et en trois mois, j'ai dit : « Cet homme 

là-haut qui prêche, il n'a pas l'Esprit de ce Message. »  
J'ai quitté l'église.   

Voici ce que j'essaie de dire.  Il y a des gens dans le 
Message… Plus tard, quelques mois après, l'homme 
vivait dans l’adultère.  Une des sœurs de l'église était 

enceinte de lui.  L'homme a fui le pays et est parti vivre 
dans un autre pays.  Tant de vases appellent le Nom du 
Christ mais ils ne se sont pas séparés de l'iniquité.  Tant 

de gens portent le Message mais sont devenus des 
serviteurs des hommes tout en prêchant le Message.   

Et dès lors, Dieu a commencé à m'enseigner certaines 
choses.  Dans les années 1970, à la fin des années 
1970, il y a eu de grands mouvements.  Chaque 

dirigeant avait un camp et dans quelques-uns de ces 
camps les dirigeants venaient du monde entier.  Alors 
vous allez dans différents pays, et ils disent : « Es-tu 

avec ce frère ?  Es-tu avec ce frère ? »  Cela fait trente-
six ans maintenant que je suis dans le Message, et je 

n’ai jamais été dans un camp.  Je n'ai pas de leader 
terrestre.  Amen.  J'ai été édifié par différents ministres.  
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J'ai été influencé par différentes choses dans différents 
ministères.   

Parfois, vous rencontrez un homme et vous savez que 

c'est un homme de prière et vous voyez le succès grâce 
à la prière dans la vie de cet homme.  Parfois, vous voyez 
un homme qui n’a presque rien, mais il ne va pas 

mendier ; il ne va pas se vendre ; il ne va pas 
compromettre sa position pour de l'aide financière et ces 

choses et il se tient.  J'ai été influencé par ce genre de 
choses.  Donc, c’est ce que je veux dire quand je dis que 
j'ai été influencé.  

J'ai rencontré des hommes qui aiment étudier le 
Message.  Ils ne se contentent pas de feuilleter une ou 
deux pages ; d’aller au pupitre sans rien dire ; ou de 

passer cinq ou dix minutes à parler du Message et 
passer l'heure suivante parlant de cette église et de cette 

église et de cette église et de cette église.  Je n'ai jamais 
été influencé par ce genre de chose parce que l'une des 
choses principales qui m'influencent, et que je savais 

que [Frère Vin montre l'image du Prophète – N.D.E.] était 
l'exemple.  C’est l’homme que Dieu a envoyé. C'était 

Jésus-Christ révélé.   
Je n’ai pas vécu dans l’Âge avec Pierre et Paul et eux 

; je n'ai pas vécu à l'époque où Dieu était dans la chair 

humaine en Jésus-Christ, mais si nous avions vécu à 
cette époque comme Pierre et Jacques et Jean et les 
autres, et si nous avions eu l'occasion de nous associer 

au Seigneur Jésus, nous aurions su que « C'est le Dieu 
Tout-Puissant révélé par cet homme. »  Je n'ai jamais 

vécu aux Etats-Unis ; je n'étais pas autour du 
Tabernacle, mais si j'avais ce privilège, je saurais que, 
cela c’est Dieu, le même Dieu qui était dans le corps de 

Jésus, c'est le même Dieu est revenu en ce Jour pour 
révéler le Fils de l'homme.  Et ce serait l'exemple ; ce 

serait l'influence ; ce serait l'étendard.  Et quand vous 
mesurez quelque chose ; lorsque vous jugez quelque 
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chose, vous le jugez par l’étendard ; vous le mesurez par 
l’étendard.   

Dans les écrits de Paul, il n'a pas marché avec Jésus 

dans la chair ; il n'a pu ni chasser, ni pêcher avec Jésus 
dans la chair, mais remarquez qu'il a dit quelque chose 
qui nous dit quel genre d'influence était prédominant à 

cette époque. Les hommes marchaient partout disant : 
« Oh, j'étais dans les réunions de Jésus.  Je vous le dis, 

vous n'avez jamais ressenti la Présence comme ça.  Oh, 
je vous le dis, j'ai eu un rendez-vous avec Lui une fois 
et nous étions dans un restaurant et Jésus était là.  Oh, 

Il a raconté à ma femme toute chose concernant sa vie. 
»  Et tout le monde marchait comme ça. Il va chez lui un 
homme.   

Il a dit : « Je vous donne l’honneur de manger dans 
cette assiette et de boire dans cette tasse.  Savez-vous 

Qui a mangé dans cette assiette ?  Quand Jésus était 
ici pour dîner, Il a mangé dans cette assiette.  C'est la 
seule assiette dans laquelle je mange. » 

« Oh frère, tu sais, je suis tellement honoré. »   
Lorsque Paul a commencé à voir cela, il a dit : « Ceux 

d'entre vous qui L'ont connu selon la chair, ne le 
connaissent plus selon la chair », car ce n'est pas la 
chair.  Il a dit : « C'est le Père qui demeure en moi qui 

fait ces œuvres », parce qu'ils ne racontaient que des 
histoires de chasse et de pêche ; et ils ne gardaient que 
toutes les petites répliques et les artefacts et ils 

emmenaient les gens dans les superstitions. Au lieu de 
les amener à ce qu'Il a enseigné ; ce qu'Il a mis à votre 

disposition pour entrer et vivre dans le lieu où Il vivait ; 
marcher comme Il a marché ; pour vivre la Parole 
comme Il a vécu la Parole, ils conduisaient les gens à la 

superstition et ils ne se sont pas rendus compte que ce 
qu'ils administraient n'était pas la Parole.  

Et c'est pourquoi il dit à Timothée ici : « Il y a toutes 
sortes de vains discours. »  Il a dit : « Ce n'est pas le 
Message.  C'est un vain discours.  « Regardez les gens 
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qui suivent cette inspiration.  Ils ne travaillent pas.  Ils 
s'assoient et débattent et se disputent encore et encore, 
toutes sortes de généalogie sans fin et toutes sortes de 

choses différentes.  Il a dit : « Efforce-toi de te présenter 
devant Dieu comme un homme éprouvé. »  Tant 
d'hommes que Paul a dû leur dire : « Ne devenez pas 

esclaves des hommes. Vous avez été racheté à un grand 
prix », car ils ne se sont jamais rendu compte qu'ils sont 

les rachetés de Jésus-Christ.   
Quelqu'un descend… Je prêchais à Lima, au Pérou 

avant de venir ici et je leur disais lors d'une réunion des 

ministres, j'ai dit que s'ils étudient l'histoire de leur 
pays, ils verraient quand les conquistadors sont venus 
d'Europe chez leurs ancêtres comment ils les ont 

séduits.  J'ai dit parce que leurs ancêtres ne 
connaissaient pas ce pouvoir.  C'était la puissance 

romaine qui est venue et ils ont conquis ces lieux ; ont 
pris la richesse des pays et l'ont renvoyée ; tué les gens 
; ont pris la terre ; pris contrôle des ressources et ils y 

ont établi leur religion. J'ai dit : « Dieu a été 
miséricordieux.  Bien que vos ancêtres aient souffert de 

ces choses, tout comme le blé a dû tomber sur le sol et 
mourir, Dieu, quelques générations après, a envoyé le 
Message.  Et vous qui avez le Message, vous pouvez 

regarder dans le Message et voir que le monde dans 
lequel vous vivez aujourd'hui, c'est la cage. »  

En Italie, il y a une petite population catholique.  La 

plus grande population catholique est du Mexique au 
Chili.  C'est là où se trouve la population catholique.  

Donc, quand vous lisez dans la Bible, Babylone la cage 
n'est pas là-bas en Italie. Et j’ai remarqué que les 
ministres de cette partie du monde n’ont pas compris 

leur histoire et qu’ils ne comprennent pas que la venue 
du Message à eux c'était pour les libérer ; c’était pour 

ouvrir leurs yeux et afin voir ce que le pouvoir romain a 
fait à leur civilisation. Ils ont utilisé la méthode : « 
diviser et conquérir » et ils ont divisé les ancêtres ; les 
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ont fait se battre entre eux-mêmes. Ils étaient si faibles 
étant désunifiés qu'ils les ont conquis ; les ont asservis 
; les ont appauvris ; les ont gardés ignorants, mais Dieu 

a envoyé le Message. 
Mais quand le Message est venu maintenant, au lieu 

de se réveiller, ils sont toujours dans le même état, se 

combattant les uns les autres et le pouvoir romain est 
en train de revenir pour fermer les églises ; les 

persécuter de nouveau parce qu'ils sont sortis du 
système.  Ils se sont identifiés avec le Message mais une 
grande partie de l'influence du Romanisme est toujours 

là parce qu'ils n'ont pas complètement libéré leur propre 
peuple. Ils ont emporté leur chapelet ; ils les ont 
déposés dans une rivière ou la mer et les ont baptisés 

mais vous voyez le même esprit romain.  Elles ne sont 
pas comme les femmes pentecôtistes.  Quand je dis—je 

ne parle pas de la Pentecôte dénominationnelle.  Mais 
comme Marthe et Marie et la mère de Jésus, Marie, 
sortant de la chambre haute, elles ne sont pas comme 

ça. [Frère Vin tient sa main et s'incline ayant l'air pieux. –N.D.É.]  
Ils pouvaient adorer Dieu.  Ils sont libres. Puis, on voit 

les ministres, ils ressemblent au prêtre et ils ont cet air 
pieux et saint.  

Regardez le genre d'homme qu'était le Prophète.  Les 

plus grandes manifestations de son ministère n'étaient 
pas lorsqu'il portait un costume.  Quand il a fait 
disparaître la tempête, il ne portait pas de costume. 

Quand il a créé les écureuils, il ne portait pas de 
costume.  Quand il a fait disparaître la tumeur, il ne 

portait pas de costume.  Quand il a ressuscité le petit 
poisson, il ne portait pas de costume.  Ce Dieu, qui était 
avec lui et en lui... n'était pas seulement dans un service 

religieux. 
Connaissez-vous l'histoire de Douglas McHughes… 

J'ai rencontré frère McHughes moi-même à Tucson.  Ils 
étaient à la chasse et il est venu à frère Branham.  Il a 
dit : « Frère Branham, je sais que tu es venu ici pour te 
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reposer.  Je ne veux pas te déranger, mais vois-tu des 
visions ici.  Il a dit : « Bien sûr, mon frère, mais je suis 
venu ici pour me reposer. »  Et pendant qu'il s'éloignait 

frère Branham a dit : « Les lunettes de soleil que vous 
portez ne sont pas à cause du soleil, vous avez une 
cataracte qui ronge cet œil. »  Il a dit : « Est-ce que ta 

mère est une femme lourde et a-t-elle des tumeurs à la 
jambe ?  Je viens de la voir enlevant ses bas et disant : 

« Fils, si tu vois frère Branham, demande-lui de prier 
pour moi. » 
  Vous voyez, ils pensaient qu’il s’agissait de l’église.   

Nous nous réunissons pour un service et l'Ange 
viendrait ici.  Mais l'Ange était dans les bois et il avait 
de la poussière et du sang d'écureuil sur ses vêtements 

et il se promenait dans le camp et voyait la même vision 
et faisait les mêmes miracles parce que cela n'était pas 

quelque chose d’institutionnel.  Tout cela vient du 
système et les gens manquent de flexibilité pour entrer 
dans le canal de la révélation. 

Parce que vous voyez on ne peut mettre ce vin 
nouveau dans de vieilles outres.  Les vieilles outres dont 

Jésus parlait n'étaient pas des bouteilles en verre.  Ils 
mettaient le vin dans la peau d’animal.  Ils faisaient une 
petite outre, un vase en peau parce que la peau a de 

l'huile et en ayant de l'huile, ça le rend souple.  Et 
quand le vin entre dans la peau, le vin fermente ; et 
lorsque le vin commence à fermenter, il se dilate ; et 

quand il commence à se dilater, il étire la peau ; et 
quand il commence à étirer la peau, après un certain 

temps, la peau devient fragile. 
Et quand ce vin est fini, vous dites : « Eh bien, j'ai une 

outre vide ici. »  Et vous prenez du vin nouveau 

maintenant et vous le mettez là-dedans.  Lorsque ce vin 
commence à se dilater, cette outre s’est déjà élargie et 

ne peut plus s’étirer.  Elle devient une peau raide et 
fragile.  Jésus enseignait cela à ces sadducéens et 
pharisiens, parce qu'Il apportait le Nouveau Message 
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pour l'Âge. Le Fils de l'homme était un Nouveau 
Message.  Ils avaient pris le message des prophètes et 
se sont fait une organisation et avaient dit : « Nous 

sommes les disciples de Moïse. »  Donc, quand Jésus 
est venu maintenant avec ce Nouveau Vin, ils ne 
pouvaient pas recevoir le Message et Il a dit : « L’outre 

s’éclatera. » 
  Alors, quand frère Branham est venu en ce jour et il a 

commencé à apporter ce nouveau Message, l'âge 
pentecôtiste, ils avaient reçu la restauration des dons.  
Alors, quand il a commencé à apporter la Parole, ils 

n'étaient pas souples. Et c'est le problème aujourd'hui. 
Il ne s’agit pas d’être dans le Message.  Il y a une 
approche du Message.  Il y a une manière de servir dans 

le Message.  Il y a une voie que Dieu ouvre à une 
personne.  Le Prophète a dit : « Job avait un canal de 

communication qu'il a obtenu par inspiration. »  Quand 
vous regardez la façon dont le Prophète a exercé son 
ministère, il a dit : « Je ne peux pas vous apporter le 

message de Moïse ; je ne peux pas vous apporter un 
message pentecôtiste.  C'est une époque différente.  Il y 

a un Message pour cette heure-ci. »   
  Lorsque vous allez dans des églises, prenez par 
exemple, c’est la première fois que je suis en Bolivie.  Je 

regarde autour de moi ; je rencontre des frères ; je vois 
des croyants, autant que je peux parler et autant que je 
connais des ministres qui sont venus ici.  Lorsque vous 

entrez dans un pays, vous savez que Dieu a des 
ministres dans ce pays.  Ils ont les mêmes brochures 

qu'un ministre en Europe ; les mêmes qu'un ministre 
des Caraïbes ; qu'un ministre dans un autre pays ; 
qu’un ministre en Amérique.  Nous avons tous les 

mêmes brochures. 
  J'ai découvert que certaines des meilleures églises et 

des meilleurs ministres ne font pas partie des 
anglophones.  Bien que nous ayons le Message en 
anglais, ce n'est toujours pas la révélation !  C’est à qui 
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Dieu est révélé.  Il s’agit de l'expérience que Dieu donne 
à l'homme. Et j'ai trouvé dans mes voyages et 
rencontres avec des serviteurs, parfois les serviteurs ont 

moins de brochures. Ils disent : « Frère, nous n'avons 
que cinquante brochures dans notre langue. Ces frères 
là-bas ont les douze cents messages en anglais. » Et j'ai 

trouvé que les gens avec cinquante brochures ont plus 
de révélations du Message que les gens avec douze cents 

messages en anglais. 
  Vous voyez !  Eh bien, Bolivie est un pays enclavé, 
donc je ne veux pas dire si nous allons par la mer.   Mais 

si vous allez à une rivière et vous prenez une tasse, vous 
pouvez tremper cette tasse dans cette rivière, cela ne 
fera qu'apporter une tasse d'eau.  Si vous trempez cela 

dans un bol d'eau ou si vous le trempez dans un seau 
d'eau, cela ne fera apparaître qu'une tasse d’eau.  Si 

vous le plongez dans un seau, ou vous le plongez dans 
un baril ou vous le plongez dans une rivière, il vous 
donnera une tasse d’eau parce que c'est la capacité.  Et 

chaque homme ne peut que rendre un service selon la 
mesure de sa capacité.   Si Dieu l'a fait ainsi, c'est tout 

ce qu'il pourrait faire. 
  Et donc si vous donnez à un homme douze cents 
messages et sa capacité est ceci, [Frère Vin indique une 

petite mesure –N.D.É ] peu importe le nombre des messages 
qu'il ait.  Ça a l’air bien.  Les gens disent : « Eh bien, 
nous voulons que vous ayez tout le Message.  Vous 

devez avoir tout ce que le Prophète a dit. »  Nous avons 
tout ce que Esaïe avait dit ; nous avons tout ce que 

Jérémie avait dit ; nous avons tout ce que Moïse avait 
dit et nous l'avions depuis des années, mais qui 
comprend tout cela ? 

  Alors, quand le dernier Prophète est venu… Et 
plusieurs fois, les gens sont soumis à la servitude pour 

ces choses.  Ils pensent que quelqu'un les aide.  Ils se 
sentent inférieurs parce qu'ils n'ont pas le Message en 
anglais parce que les anglophones montrent une sorte 



La Communion Des Ministres                                                                        le 24 mai 2009 

23 

de supériorité.  « Non, nous l'entendons exactement 
comment le Prophète l'a dit. »  Ça semble bien.  Je lisais 
hier soir dans les Écritures et je parlais de Thomas.  Ici, 

Jésus parle, mais ils ne comprenaient pas ce qu'il disait.  
Plusieurs fois, Il a dû leur expliquer ce qu'Il voulait dire.  
Et s’Il ne l’expliquait pas, ils ne sauraient pas ce qu’il 

disait. Ce n'est donc pas comme ça. 
  Je sais que nous devons arrêter mais je dis certaines 

de ces choses à cause de la grâce que Dieu m'a donnée 
en marchant dans le Message.  Cela ne signifie rien pour 
moi et je ne dis pas cela irrespectueusement parce que 

je respecterai un prédicateur dénominationnel ; je 
respecterai un incroyant.  Si je vais à la banque, je vais 
dans un bureau gouvernemental, le bureau de l'homme 

mérite le respect.  Si je vais au poste de police, ce 
bureau de l'homme mérite le respect.  Il faut donc 

respecter les gens.  Mais si quelqu'un me dit : « Oh, 
j'étais là dans les réunions ; oh, j'ai écouté tous les 
messages ou je chassais avec le Prophète », cela ne me 

dit rien. 
  Parfois, je ne savais pas comment gérer ces choses.  

Mais un jour, cela m'est apparu très clairement.  Nous 
avons lu I et II Timothée.  Nous avons lu Tite.  Nous 
avons lu Philémon.  Qui étaient ces gens ?  Ils n'ont 

jamais marché avec Jésus.  Ce sont des Asiatiques qui 
sont devenus les convertis de Paul lorsqu'il a voyagé là.  
Ils n'étaient pas dans une seule réunion avec Jésus ; ils 

n’ont jamais eu un seul entretien avec Lui, mais ils ont 
eu plus de révélations que les milliers de personnes qui 

étaient dans les réunions de Jésus ; qui ont été 
discernées ; qui ont été guéries. 

Jésus ne leur a jamais imposé la main physiquement, 

mais Il a imposé les mains sur soixante-dix hommes ; 
leur a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir 

les malades, de ressusciter les morts ; les a habilités.  
Et quand Jésus a commencé à prêcher le message : « 
Mangez ma chair et buvez mon sang », ces soixante-dix 
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se sont éloignés.  Mais chacun d'entre eux pendant des 
années pouvait dire : « D'où pensez-vous que j'ai obtenu 
ce ministère ?  Le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus, Il 

a imposé sa main sur moi.  Je n'ai jamais eu ce pouvoir 
avant de l'avoir rencontré. » 

Ça semble bien.  Mais si vous y viviez à cette époque 

et que vous rencontriez Timothée et ensuite vous 
entendiez l’autre homme dire qu'il chassait avec Jésus, 

il pêchait avec Jésus, lui et Jésus ensemble toujours, 
comment Jésus lui a confié ce ministère, qui alliez-vous 
écouter ? Je vous garantis que quatre-vingt-dix-neuf 

pour cent de personnes iraient avec ces personnes et 
leur demanderaient à leur imposer les mains pour prier.  
Mais quand vous lisez la Bible et quand vous comprenez 

la Bible, cela vous donne du discernement.  Parce que 
si vous avez le Saint-Esprit, tout comme ils l'avaient 

dans les Éphésiens, Apocalypse chapitre 2, l'âge de 
l'Église Éphésienne, il dit : « Nous avons jugé ceux qui 
disaient être des apôtres et nous les avons trouvés 

menteurs. » 
Les hommes sont venus : « Nous sommes des apôtres 

de Dieu.  Nous sommes venus ici pour vous mettre en 
ordre. » 

Ils ont dit : « C’est bien.  Dieu vous a envoyé.  Asseyez-

vous. Écoutons. Parlez-nous de votre expérience.  
Racontez-nous comment vous êtes arrivés au ministère. 

Ils les ont éprouvés.  Ils ne se sont pas sentis 

intimidés par eux.  Ils n'ont pas été vaincus par eux.  
Mais ceux de Galatie, quand ils sont descendus de 

Jérusalem, ils ont dit : « Qui vous a enseigné tout ceci ?  
C’était Paul ?  Il combattait le Message.  Vous l'avez tous 
mélangé.  Êtes-vous convertis ?  Etes-vous circoncis ?  

Non ?  Vous devez vous faire circoncire selon Moïse. » 
  Quand Paul est venu, quand Paul a visité l'église de 

nouveau, ils ont dit : « Oh frère Paul, c'est une bonne 
chose que ces frères soient venus.  Le Seigneur les a 
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utilisés pour nous enseigner des choses que tu ne nous 
as jamais enseignées. »  
  Paul a dit : « Comment ?  Laissez-moi entendre ce qu'ils 

vous ont appris. » Il a dit : « Après que Christ avait été 
peint comme crucifié devant vous ?  Nous avions passé 
du temps dans la Parole avec ces choses ; vous 

montrant votre position ; vous montrant l'âge ; vous 
montrant votre alliance et ensuite quelqu'un est venu 

pour vous parler et vous ramener sous la loi ?  Il a dit : 
« Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous 
maintenant finir par la chair ? » 

Permettez-moi de vous donner—de partager une 
petite clé avec vous ici.  Paul a écrit quatorze lettres à 
sept églises, puis il a écrit aux cinq ministères.  

Timothée, Tite ; ils représentent les cinq ministères.  Les 
autres lettres sont aux églises, quatorze d'entre elles.  

Des livres des Romains à Hébreu, représentent sept 
églises.  Et ici, il parle et dans chaque lettre aux 
Corinthiens ; aux Galates ; les Thessaloniciens et tous 

les Hébreux.  Quand vous voyagez aujourd'hui, on peut 
voir que toutes les églises du Message sont représentées 

par ces catégories.  C’est pourquoi ils sont mis dans la 
Bible.  Rappelez-vous dans ces lettres, cela nous parle 
d'autres églises mais nous n'avons pas de lettres pour 

ces églises mais vous pouvez lire le compte rendu des 
voyages missionnaires de Paul.  Il établit des églises 
partout.  Mais nous avons des lettres pour sept et dans 

ces sept se trouvent un modèle. 
Alors, quand vous allez dans une église, quel genre 

d'église est-ce ?  Lequel des sept est-ce ?  Est-ce une 
église éphésienne ?  Connaissent-ils leur position ? 
Comprennent-ils l'élection ? La prédestination ; la 

prescience ; l’adoption ?  Savent-ils qu'il y aura une 
église glorieuse ?  Un mystère de Christ et de l'Épouse 

comme Adam et Ève, qui était un mystère de l'église ou 
est-ce une église corinthienne ?  Est-ce une petite église 
qui se bat entre eux, se disputant ?  « Je préfère que ce 
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frère prêche.  Je ne vais pas au service quand ce frère 
prêche ? »  
  Est-ce une église de Galatie ?  Les Corinthiens avaient 

de la fornication, de l'adultère, des doubles mariages, 
des querelles et des disputes, la division dans une 
église, une église dans le Message.  Les Corinthiens 

n'étaient pas une dénomination.  Ils ont cru qu'Élie était 
venu.  Ils ont cru qu'Élie avait révélé le Fils de l'homme.  

Ils ont cru que le Saint-Esprit était disponible.  Ils ont 
cru aux dons de l'Esprit.  Ils ont été                                                                                                          
établis par un prophète-messager de l’Âge, Paul, qui 

avait reçu une vision de Dieu : « Restez dans cette ville. 
J'ai beaucoup de gens ici. »  Une église dans le Message, 
mais regardez cette église dans le Message. Ils étaient 

ignorants en ce qui concerne les dons spirituels.  
Si vous allez dans une église du Message aujourd'hui, 

dites : « Frère, il ne s’agit pas des dons, il ne s’agit pas 
des dons.  C'est pentecôtiste.  C’est la Parole. »  Ça 
semble bien.  Quel est le premier don ?  La Sagesse !  

Nous n'avons pas besoin de la sagesse ?  Dites-moi 
comment quelqu'un pourrait disposer la Parole sans 

sagesse ?  il est dit dans Apocalypse :  « Que celui qui a 
de l'intelligence calcule le nombre de la bête. »  Vous ne 
croyez pas à la connaissance ?  Vous ne croyez pas à la 

foi ?  Vous ne croyez pas à la guérison ?  Alors donnons 
des médicaments à tout le monde.  Vous ne croyez pas 
au discernement des esprits ?  Comment allez-vous 

distinguer le bien du mal ?  Vous ne croyez pas dans 
l’opération des miracles ?  Qu'est-ce que c'était les actes 

d’arrêter le soleil ; fermer la bouche des lions ; éteindre 
la violence du feu ; transformer l'eau en vin ?  Comment 
décririez-vous ces choses ? 

  Donc ça n'a pas de sens.  Cela semble comme une 
révélation, mais c’est absurde de dire que nous n'avons 

pas besoin des dons.  Une église qui n'a pas les dons 
n'est pas l'église de Dieu.  Cela signifie que ces gens ne 
peuvent rien discerner.  Cela signifie qu'aucun miracle 



La Communion Des Ministres                                                                        le 24 mai 2009 

27 

ne peut se produire dans cette église.  Cela signifie qu'il 
n'y a pas de guérison dans cette église.  Cela signifie 
qu'il n'y a aucune sagesse dans cette église.  Cela 

signifie qu'il n'y a aucune connaissance dans cette 
église.  Cela signifie qu'il n'y a aucune foi dans cette 
église.  Remarquez qu’il y a encore de l’ignorance 

concernant les dons spirituels. 
  Il y a neuf dons de l'Esprit.  Ils sont classés dans trois 

catégories.  Le moindre des dons sont les dons vocaux.  
Il y a trois dons qui disent quelque chose : les langues, 
l'interprétation et la prophétie.  Il y a trois dons de 

puissance et de démonstration : la foi, opérer des 
miracles, la guérison. Et il y a trois dons de révélation : 
la sagesse, la connaissance et le discernement des 

esprits.   Quand Dieu a commencé à restaurer les dons, 
Il a commencé avec le moindre des dons, parler en 

langues.  Les pentecôtistes avaient cela ; parler en 
langues et l’interprétation.  Ils avaient une certaine 
mesure de prophétie mais ils n'avaient pas de sagesse 

donc ils ne pouvaient pas… ils n'avaient pas de 
discernement d'esprit donc ils ne pouvaient pas juger la 

prophétie.  Ils croyaient donc toutes sortes de 
mensonges et des esprits démoniaques étaient parmi 
eux. 

Et frère Branham l'a dit quand il est allé à la réunion 
pentecôtiste. L'homme s'est levé et a prophétisé : « Ainsi 
dit le Seigneur. »  L'autre homme l’a interprété 

parfaitement et le Prophète a dit : « Mon Dieu ! 
Impressionnant.  Je n'ai jamais vu cela dans mon église 

baptiste.  Permettez-moi d’aller parler à ces hommes. »  
Il a tenu l'homme et a commencé à lui parler ; une vision 
a commencé.  L'homme habite avec deux femmes et il a 

des enfants avec les deux.  Le Prophète a dit : « Qu'est-
ce que c'est ? »  Il avait quelque chose pour examiner cet 

esprit.  Mais parmi les pentecôtistes, l'homme contrôle 
la réunion.  L'homme était une grande influence dans le 
mouvement et personne ne pourrait le discerner.  
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En 1946, quand le Prophète est venu, il est venu avec 
quoi ?  Avec quoi est-il venu ?  La guérison !  La 
guérison.  Les pentecôtistes avaient la guérison mais 

pas dans cette mesure, donc Dieu en ajoutait plus au 
temps du Prophète.  Ensuite il est venu avec quoi ?  Le 
discernement des esprits, qui était une augmentation 

des dons !  Ensuite il a eu l’opération des miracles. Puis 
le moment est venu pour les Sept Sceaux qui étaient la 

sagesse, la connaissance de savoir utiliser correctement 
la Parole de Dieu ; de prendre tous les points en suspens 
et lier toute la Bible ensemble et de séparer l'Âge et de 

dire que nous ne sommes pas dans un Âge pentecôtiste.  
C'est le Temps de l’Épouse.  C’est un appel à sortir. Ce 
n’est pas un message pentecôtiste.  Amen. 

Et il y avait les neuf dons dans le Prophète.  Mais 
remarquez à la fin du ministère après l'ouverture des 

Sceaux, le grand réveil de guérison n’avait plus lieu.   
Toutes les choses comme parlant en langues, cela 
n'arrivait plus d’une grande manière et le Prophète 

restait là prêchant pendant deux heures, deux heures 
et demie, trois heures, Christ Est Le Mystère De Dieu 
Révélé, [1963-0728 – N.D.É] Dieu Dévoilé, [1964-0614m – N.D.É] 
l’ouverture de la Parole, la sagesse de Dieu pour ouvrir 

la révélation. 
Le Prophète a dit : « Dans chaque église locale, tous 

ces dons sont présents. »  Il a dit : « Rien ne se passe 

parce qu’on ne prêche pas à ce sujet. »  Et c'est pourquoi 
les églises du Message, beaucoup d'entre elles, sont 
confuses.  « Devrions-nous les avoir ?  Ne devrions-nous 

pas les avoir ? »  Ils ont dit : « Frère Branham a dit de 
trouver une pièce. »  Et ils ne comprennent même pas 

cela.  La salle était réservée aux dons vocaux.  La salle 
n'était pas destinée à la guérison.  La salle n'était pas 
destinée à l’opération des miracles.  Si la vieille sœur est 

malade dans une maison, et vous ne pouvez pas 
l’emmener dans la salle mais vous pouvez aller chez elle.  
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Vous pouvez lui parler.  Vous pouvez renforcer sa foi 
afin qu’elle puisse s'asseoir dans le service. 

Les dons vocaux, si quelqu'un dit—si Dieu a un 

message pour l'église, puis la personne va devant Dieu 
: « Père, y a-t-il quelque chose que Tu veux dire 
aujourd'hui pour aider Ton peuple en parlant en 

langues et en interprétations ? » Ils attendent 
l'inspiration.  Puis tout d'un coup, une personne parle 

en langues.  
Une autre personne dit : « Interprétez. »   
« Dis frère Alfredo de ne pas aller au travail 

aujourd’hui.  Il va y avoir une explosion au travail.  Des 
gens vont mourir. » 

Ensuite, vous devez avoir des personnes dans la salle 

avec le don de la sagesse, avec le don du discernement 
qui diraient : « Ceci est un message du Seigneur, » puis 

ils y signent leur nom.  Si cette chose ne se passe pas, 
alors l'homme qui a prétendu avoir de la sagesse pour 
juger la prophétie, cela signifie qu'il n'a pas de sagesse.  

Il a sanctionné quelque chose qui était un esprit 
menteur.  Puis le Prophète a dit : « Ils doivent se rendre 

à l'autel et se repentir. »  Mais il ne faut pas que les 
personnes qui ont les dons de la foi aillent dans une 
salle car ceci n’est que pour les dons vocaux. 

Et ici, nous avons mûri dans la Parole.  Nous n’avons 
pas besoin d’être dans une situation où nous ne 
sommes pas enseignés.  Le Prophète a dit : « Beaucoup 

pensent qu'il y a un don dans la main qui guérit 
quelqu'un. »  Il a dit : « Aucun don n'a jamais guéri 

personne.  La guérison est une œuvre achevée au 
Calvaire. »  Il a dit : « Les dons renforcent votre foi.  Les 
dons doivent encourager votre foi. »  Il a dit : « Le don de 

guérison ne signifie pas le pouvoir de guérir.  Le don de 
guérison signifie la connaissance des principes de la 

guérison ! » 
Vous savez comment présenter la Parole à la 

personne afin de ne pas encourager la personne à 
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mettre leur foi en touchant une radio, mais plutôt ils 
mettent leur foi dans une œuvre achevée.  Ils 
deviennent liés à la Parole.  Ils savent que la guérison 

pourrait être un processus et si cela ne se produit pas 
immédiatement, vous commencez à confesser Sa Parole 
et Dieu intercédera sur votre confession.  Comme John 

Ryan, il est venu un aveugle dans la ligne de prière.  Il 
pensait qu'il y avait un Pouvoir pour le guérir et le 

Prophète lui a dit : « Vous êtes guéri.  Que Dieu vous 
bénisse. »  Il a dit : « Croyez-vous ? »  

Il a dit : « Oui. ».   

Il est revenu dans la ligne de prière.  
« Pourquoi êtes-vous revenu ici ? » 
Je vois la même chose dans les églises du Message.  

Les gens entraînent leur peuple, chaque service qu'ils 
viennent à l'autel.  Je dis : « Comment pourriez-vous 

former une église comme ça ? »  On a déjà prié pour 
vous hier.  La prochaine personne vient, vous revenez.  
Une autre personne vient, vous revenez.  On ne leur 

apprend pas ce qu'est la foi.  On ne leur apprend pas 
comment saisir Dieu.  Les gens s'assoient dans une 

congrégation, le ministre en visite vient, prêche, ensuite 
tout le monde court à l'autel.  Le pasteur prêche nuit 
après nuit, jour après jour, en travaillant, ils s'assoient 

et ils le regardent comme ça.  C’est une église non 
entraînée. 

La Bible dit : « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?  

Qu'il appelle les anciens de l'église. »  Jacques 5, « Qu'il 
appelle les anciens de l'église et que les anciens prient 

pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur ; la 
prière de la foi sauvera le malade. »  En d'autres termes, 
« Connaissez ceux qui travaillent parmi vous. »  

L'homme qui vient, connaissez-vous la vie qu’il mène ?  
Savez-vous s'il prie ?  Savez-vous s'il étudie la Parole ?  

Savez-vous si c'est une vie consacrée ?  Mais les gens 
ont été formés par la façon dont le monde fait les choses. 
Un ministre en visite, un grand évangéliste, il a ce don.  



La Communion Des Ministres                                                                        le 24 mai 2009 

31 

Comment se fait-il que le pasteur n'a pas cela ?  Chaque 
église aurait la guérison. 

C'est ce que vous trouvez dans les églises du 

Message. L'église n'est pas correctement mise en ordre.  
Mettre l'église en ordre ne veut pas dire mettre les 
hommes d'un côté et mettre les femmes de l’autre côté, 

mettre des gens à la porte et dire : « L'église est en ordre. 
»  Cela ne met pas l'église en ordre. Nous devons avoir 

une vision de ce qu'est l'Assemblée et au sein de 
l'Assemblée, nous devons avoir du discernement.  

Comment Josué a-t-il placé le peuple dans le pays ?  

Le Prophète a dit dans L’Epître Aux Ephésiens Est 
Comparable Au Livre De Josué, [1960-0515e – N.D.É.], Il a dit 

: « Un de ces jours, je voudrais prendre cela dans les 
Écritures et vous montrer comment ces femmes 
hébraïques accouchaient.  Et sous leurs gémissements 

et leurs efforts, elles criaient les noms.  Parce qu'elles 
ont été conçues avec une semence et dans la croissance 

et le développement de cette semence, elles vivent 
certaines expériences.  Et quand elles étaient sur le 
point d'accoucher et qu'elles commencent à avoir des 

contractions, cette vie conçue en elles était sur le point 
de s'exprimer et elle criait : « Juda ! Zabulon ! Naphtali 

! »  Et elle leur a donné naissance.  
Il a dit : « L'église est donc en travail, » parce que le 

pasteur sème la Parole et elle devient une église 

enceintée.  Et cette Parole, pendant qu’elle grandit et 
produit cette Parole, parfois une église a besoin d'un 
bon diacre ou l'église a besoin d'une personne qui peut 

conduire la congrégation dans l’adoration ou l'église a 
besoin d'un ministre qui pourrait être une véritable aide 

au pasteur, puis l'église commence à entrer dans les 
douleurs en priant pour cela.  Et puis vous voyez dans 
cette église, par la naissance, le Seigneur ajoute à 

l'église ce dont l'église avait besoin.  
Regardez Anne. Anne a commencé à gémir pour un 

enfant mâle.  Elle a donné naissance à un Samuel.  
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Samuel pouvait comprendre la Parole.  Regardez 
Rachel.  Rachel gémissait ; elle a donné naissance à un 
enfant mâle, Joseph.  Il pouvait comprendre la Parole.  

Regardez Agar.  Elle gémissait ; elle a donné naissance 
à un enfant mâle.  Il était combattant et persécuteur de 
la Vérité.  Les femmes dans la Bible sont des églises et 

quand vous voyez ces choses dans les églises 
aujourd'hui, l'église est une femme.  Si une église 

aujourd'hui ne peut pas donner naissance à un fils qui 
pourrait comprendre la Parole et apporter de la vie à la 
congrégation, cette église n’avance pas. 

Cette église s'assoit : « Qui sera le pasteur ? »   
« Eh bien, je vote pour ce frère.  Vous, votez pour lui. 

»    

Les vrais ministères ne sont pas votés par des 
hommes ; les vrais ministères, car les dons et les appels 

sont sans repentance !  Comme Dieu a dit à Jérémie : « 
Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je 
t'avais consacré, je t'avais établi prophète. »  La mort ne 

met pas fin à un ministère, pas un vrai ministère.  C'est 
pourquoi quand Samuel est monté, il était toujours 

prophète et a dit à Saül : « Tu seras ici demain. »  C’est 
pourquoi lorsque Moïse est venu à Jésus sur la 
montagne de la Transfiguration, il était toujours 

prophète. C’est pourquoi frère Branham au-delà du 
rideau du temps, il est toujours un prophète comme 
Samuel et Moïse.  Après la mort, cela reste toujours avec 

eux.  Un vrai pasteur, après la mort c'est toujours avec 
lui parce que le Royaume…  

Il a dit : « Nous n'allons pas nous asseoir sur un 
nuage et jouer de la harpe.  Nous allons dans un 
royaume. »  Il y a une administration.  Il y a un ordre.  

Frère Branham, il a dit : « Tu as été recueilli auprès des 
tiens. »  Frère Bosworth quand il était en train de 

mourir… Écoutez ceci tandis que nous terminons.  Cela 
pourrait vous encourager.  Hébreux 13 : 7 et 17, il est 
écrit que nous devrons rendre des comptes pour les 
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gens à qui nous prêchons.  Nous devrons les présenter.  
Votre peuple ici sera toujours votre peuple au-delà du 
rideau du temps.  Vous serez toujours leur pasteur 

parce qu’au-delà du rideau du temps, il y a sept 
messagers avec un groupe et chaque groupe est 
composé d'assemblées avec des ministres et des brebis 

qui sont sous leur ministère.  
Frère Bosworth, en mourant, saluait son peuple.  Il 

les voyait.  Ils étaient tout autour de lui dans cette autre 
dimension.  Et alors qu'il pénétrait dans cette 
dimension, il leur serrait la main.  Frère Branham le 

raconte dans le livre l'Adoption.  Alors, s'il n'est pas un 
messager de l'âge, parce qu'il n'y a que sept messagers 

pour les Sept Âges de l'Église, comment est-il rassemblé 
auprès d'un groupe de personnes ?  Il leur a prêché.  
C'étaient ses convertis.  De l'Autre Côté, nous serons 

avec notre Messenger.  C’est comme ça qu’ils 
campaient.  Le camp en Israël, « Les douze tribus et 

Dieu au milieu, est la façon dont le Royaume est établi 
», dit le Prophète. 

Et c'est pourquoi nous sommes à la fin de notre 

ministère.  Si vous êtes un pasteur dans ce Message et 
que Dieu vous a donné une église et que depuis vingt 
ans vous élevez cette église et maintenant l'Enlèvement 

est proche, vous devez savoir : « Jusqu'où ai-je amené 
mon église ?  Dans quelle mesure mon église croit-elle 

que je leur suis envoyé ? »  Nous ne sommes pas ici pour 
rassembler des gens. 

Jésus a raconté les paraboles dans Matthieu 25.  À la 

venue du Seigneur, Il est parti dans un pays lointain.  
Quand Il a quitté la terre, Il est entré dans la Gloire.  Il 
y est resté longtemps, les Sept Âges de l'Église, mais 

quand Il revient Il vient à nous.  Il a donné à chacun de 
nous un talent et nous devrions l'utiliser et puis il y a 

des récompenses pour notre ministère. Frère Branham 
en parle dans Le Sixième Sceau [1963-0323 – N.D.É.] Et il en 
parle Au-Delà Du Rideau Du Temps. [1961-0305 – N.D.É.] Il a 
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dit : « Jésus viendra vous juger pour ce que vous 
prêchez. »  C’est une chose réelle.  Il vous jugera pour 
ce que vous prêchez et vous pourriez avoir une 

récompense ou vous pourriez être sans récompense. 
Paul l'enseigne.  Le travail de chaque homme sera 

éprouvé par le feu pour voir de quelle sorte de travail il 

s'agit.  Quel genre d'église avons-nous construit ?  Il a 
dit : « Si nous construisons avec du bois, du chaume et 

du foin, lorsque le feu arrivera, il détruira cela.  Si nous 
construisons avec de l'or, de l'argent et des pierres 
précieuses, le feu ne fait que purifier cela. »  Mais le feu 

détruit l'autre.  C'est pourquoi Il a dit : « Prenez garde à 
la façon dont vous construisez sur cela. »   

Comment bâtissons-nous sur le Message ? Le 

Messager a apporté le Message, confirmé.  Quand il est 
parti, nous avons un témoignage, tous les dons de 

l'Esprit ; tous les offices de Dieu ; toutes les vérités-
mystères révélées ; que nous savons quelle était la 
condition de la première église et que nous savons ce 

qui devrait être la condition de la dernière église.  
Maintenant, nous sommes en 2009. Quand on regarde 

dans la vision préalable de l’Épouse, la première Épouse 
est venue.  Puis les églises du monde sont venues.  Puis 
la première Épouse est venue d’une deuxième fois. 

Ce sont nos églises. Nos églises sont celles qui 
composent l'Épouse.  Nos églises devraient constituer 
l'Épouse.  Peut-être pas chaque personne dans l'église 

mais tous les ministères qui ont prêché la vraie Parole ; 
qui a donné naissance à des personnes dans cette 

église, si c'est la semence ; ce sont les convertis ; cela 
devrait être comme dans la première église. Mais 
aujourd'hui, les gens sont satisfaits d'avoir une 

congrégation qui les suit que lorsqu'ils viennent à 
l'église, ils voient les bancs pleins, alors ils se sentent 

bien mais la Parole pour préparer les gens… 
Chaque église doit avoir deux pluies. Parfois, lorsque 

vous demandez à un homme : « Savez-vous que votre 
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église doit avoir deux pluies ?  La pluie de la première 
saison, la pluie de l’enseignement, où vous plantez la 
semence, puis la pluie de l’arrière-saison qui fait 

apparaître ce que vous avez planté. »  Nous devons être 
sensibilisés.  Le Prophète a dit : « Semez les promesses 
du soir. »  Si vous semez un message baptiste : « Eh 

bien, le Seigneur vous aime.  Vous êtes justifié ; ce n’est 
pas ce que vous avez fait, ce qui compte c’est ce que 

Dieu a fait pour vous. »  Ça c'est bon.  Mais il a dit : « Le 
calvinisme a ouvert la porte à l’amour libre et au sexe »  
Il a dit : « Calvin a prêché la prédestination et il est allé 

à l'extrême.  L’attitude de « ce qui sera, sera. »  Dieu a 
tout prédestiné. S'ils étaient prédestinés, ils entreraient. 
S'ils n'étaient pas prédestinés, ils n'entreront pas.  Je 

ne me battrai avec personne.  S'ils sont élus, ils sont 
élus.  Le Message est uniquement pour les élus. »  Et 

des ministres ont prêché comme ça et l'église s'est 
remplie de péché et d'immoralité. 

Puis Wesley est venu avec la sanctification et certains 

ministres parlaient constamment de « l’Arminianisme », 
et tout le monde se sentait condamné.  Personne ne 

peut avoir de la foi lorsqu'ils ont fait quelque chose de 
mal.  Ils viennent à l’église et ils entendent parler de 
grâce.  Alléluia, ils deviennent heureux.  « Dieu vous a 

pardonné ! »  Ils sont libres de la condamnation et il y a 
ces deux choses. 

Il a dit : « Mais dans le Livre des Ephésiens reste au 

milieu de cela. »  Parce que si vous restez sur un côté, « 
ce qui sera, sera ».  Si vous restez sur l’autre côté, c'est 

« la condamnation ».  Il doit y avoir toutes les semences.  
Toutes les vérités font la Semence.  Une semence doit 
être toute la Parole et cela doit être dans l'église parce 

que le type de semence que vous semez est le genre de 
récolte que vous allez obtenir.  Si vous semez la 

politique dans votre église, vous allez obtenir de la 
politique.  Vous ferez des gens, des politiciens.  
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Si vous ne prêchez que la partie historique du 
Message, « Oh, frère Branham est venu.  Nous croyons 
le Prophète.  Ceci est l'homme de Dieu pour l'Heure.  Je 

ne crois à rien d'autre. »  Et ensuite vous dites que Dieu 
ne fait rien depuis 1965.  Donc vous regardez en arrière 
vers l'histoire et nous sommes en 2009 maintenant, et 

ca fait quarante-quatre ans et vous dites que rien ne 
s'est passé ?  Et ils prêchent la partie historique du 

Message et le Message a une prophétie – « Les fils de 
Dieu s'élèvent dans les derniers jours.  Il y aura une 
super race.  Il y aura une super église.  Il y aurait une 

église qui écrira un autre livre des Actes. »  Et quand ils 
ne mettent pas l'accent sur cette partie de la Parole, il 
n'y a aucune attente pour ces choses.  Parce qu'ils 

trouvent la sécurité dans, « Je crois en le Prophète.  Je 
ne sais pas quoi croire d’autre après cela. »  Le Prophète 

a dit : « L'attraction a changé du Prophète à sa 
prophétie, » parce qu'il prophétisait quelque chose. 

C’est comme Jésus !  Jésus prêchait à propos de la 

venue du Saint-Esprit : « Quand l'Esprit de Vérité sera 
venu, il vous conduira dans toute la vérité.  Lorsque 

vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez Mes témoins.   
Vous ferez aussi les œuvres que je fais. »  Ils cherchaient 
donc cela.  Jésus avait tout en Lui mais ils n'avaient 

rien.  Mais Jésus est mort pour permettre à ce qu'il 
faisait de venir en eux.  Frère Branham avait tout à 
l'intérieur de lui mais sa prédication devait nous mettre 

dans une condition pour que le même Dieu, le même 
pouvoir, la même révélation soient en dans les hommes 

après son départ continuant le même travail. 
Et à cause du manque de ces choses, les gens ne se 

respectent pas, mais si vous mentionnez frère 

Branham, tout le monde le respecte.  Oh, frère Branham 
!  Est-ce que vous savez pourquoi ?  Parce qu'aucun de 

nous ne vivait pas autour de lui mais nous vivons les 
uns autour des autres et maintenant nous sommes 
testés.  « Puis-je respecter mon frère ?  Est-ce que je 
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crois qu'il est un serviteur de Dieu ?  Est-ce que je crois 
qu'il est un serviteur de Dieu ?  Puis-je recevoir quelque 
chose de lui ou je ne crois que frère Branham ? » 

Après que Jésus soit monté, ils recevaient de Pierre ; 
ils recevaient de Paul et ils recevaient de Timothée. 
Parce que Paul a dit à Timothée, il a dit : « Apprenez-

leur à se comporter dans la maison de Dieu. Faites le 
travail d'un évangéliste. »  Il a dit à Tite : « Mettez en 

ordre les choses qui manquent dans les églises. »  Vont-
ils venir et dire : « Non, non, Paul doit lui-même revenir 
et réparer ça ? »  Ce n'est pas le cas.  Et plus vite nous 

pourrions commencer à nous respecter les uns les 
autres, à nous recevoir les uns les autres comme 
serviteur de Dieu ; n'attendez pas que nous soyons 

d'accord sur tout. C'est vrai. 
Vous dites : « Il ne pourrait jamais prêcher chez moi.   

Je l'ai entendu dire quelque chose l'autre jour.  Je ne le 
crois pas. »  Frère Branham, il a dit : « La foi pour croire 
pour ton frère.  La vertu, vous donnez ce que vous avez 

en douceur en les fortifiant. »  La foi est une révélation.  
Pierre a eu une révélation.  Jésus a dit : « Quand tu 

seras converti, affermis tes frères. »  « La connaissance, 
pour savoir où il en est ; pour connaître son 
tempérament ; et savoir comment s’approcher de lui si 

vous essayez de l'aider. La tempérance afin de le 
supporter.  La patience pour attendre Dieu. »  Dieu a un 
temps et une saison ; la piété, pour être un exemple 

pour lui. »  Jésus a dit : « Recevez mes instructions ; Je 
suis doux et humble de cœur. »  « Vivre une vie divine 

devant lui ; l’amour fraternelle pour se mettre à sa place 
; pour lui pardonner jusqu’à septante fois sept fois et 

l'amour qui couvre une multitude de péchés. »  Il a dit : 
« C'est un serviteur de Dieu. »   

Et c'est là où frère Branham a eu Jack Moore ; il a eu 

Gordon Lindsay ; il a eu Mattsson Boze.  Mattsson Boze 
n'a pas pu voir le baptême.  Gordon Lindsay, il ne croit 
pas à la Divinité dans la façon dont frère Branham 



La Communion Des Ministres                                                                        le 24 mai 2009 

38 

enseignait mais frère Branham essayait de les gagner.  
Il partageait sa révélation.  Il ne se battait pas avec eux.  
Il prêchait dans leurs églises.  Toutes ces séries de 

Shreveport, il était dans l'église de Jack Moore.  Toutes 
ces réunions de Chicago, il était dans l'église de 
Mattsson Boze.  Il a invité ces hommes au Tabernacle.  

Ils prêchaient dans son église.  Mattsson Boze a prêché 
dans l'église de frère Branham même s’il n'avait pas le 

concept correct au sujet du baptême.  Jack Moore a 
prêché dans l'église de frère Branham.  Comprenez-
vous ce que je dis ? 

Pourtant, nous sommes maintenant dans ce même 
Message mais ce frère ne comprend pas cela de cette 
façon et ce frère ne comprend pas cela de cette façon-ci, 

en tant qu'hommes, nous pouvons nous asseoir et dire 
: « Expliquez-moi cela.  Je comprends que vous croyez 

cela de cette façon.  Je ne le vois pas ainsi mais nous 
pouvons avoir la communion.   Partagez avec moi la 
Lumière que vous avez à ce sujet. »  Mais au lieu de ça 

: « Il a une fausse doctrine.  Celle-ci est fausse.  Il devrait 
être cent pour cent la Parole » et puis personne n’aide 

personne et Satan divise les frères.  
La Bible dit qu'Apollos enseignait le baptême de Jean.  

Il était un disciple de Jean.  Jean était Élie, le 

précurseur.  Apollos prouvait par l'Écriture que Jésus 
est le Christ.  Apollos était donc un ministre ; pas un 
Sadducéen ; pas un pharisien.  Il était un ministre du 

Message.  Il croyait en Élie et au Fils de l'homme, mais 
il ne connaissait rien du Saint-Esprit.  Il pouvait faire 

sortir les gens de la dénomination mais il ne pouvait pas 
les faire entrer dans la promesse.  Et la Bible dit : « 
Aquila et Priscille l’ont enseigné la Parole de Dieu plus 

parfaitement. »  Les ministres peuvent être enseignés 
plus parfaitement.  

Il était un ministre.  Il avait un don.  Il avait une 
congrégation.  Il vivait une vie pieuse mais il y a certains 
points dans la Parole qu'il avait besoin de saisir.  Nous 
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sommes tous comme ça.  Lequel d'entre nous sait tout 
? Chaque homme ne pouvait exercer son ministère que 
dans sa mesure, mais par la communion, par le respect 

que nous pouvons tous tirer les uns des autres.  C'est 
vrai.  C'est vrai. Parce que chacun aurait un cadeau 
différent ! Chacun a la chance de vivre des expériences 

différentes et c'est tout pour le bienfait du corps. Et avec 
plus de respect, Dieu pourrait descendre parmi nous.  

Et quand Dieu descend parmi nous, Dieu pourrait nous 
élever pour être des ministres qui pourraient secouer 
cette région, amen, qu'il peut y avoir des églises qui…   

Pensez-vous que quelqu'un veut quitter une 
dénomination, peut-être qu’il vivait une vie pieuse, 
louant et étudiant la Parole ; ils veulent plus de Dieu ; 

ils voient la confusion dans la dénomination ; ils entrent 
dans une église du Message ; ils commencent à 

entendre des vérités qu’on n'enseigne pas dans la 
dénomination et disent : « Oh mon Dieu ; Seigneur, c'est 
ça » puis après s'être assis quelques mois, ils se rendent 

compte que ce ministre prêche contre ce ministre ?  Ce 
ministre se bat contre celui-là ? Ils disent : « Dans quoi 

suis-je entré ? »  
Parfois, ils regardent en arrière et voient que j'étais 

dans un groupe.  Nous n'avions pas ce genre de Vérité 

que ces gens ont mais nous avions plus de principes.  
Nous avons géré les choses différemment.  Si nous 
avions cette Lumière qu'ils ont, nous aurions déjà faire 

enflammer le pays.  Regardez la Lumière qu'ils ont et ils 
se combattent et les gens meurent dans la rue soupirant 

pour la Vérité.  Des gens mangent dans les poubelles et 
ils essaient de comprendre qui croit aux Sept Sceaux ; 
qui croit les Sept Tonnerres ; qui croit cela ; deux âmes 

; qui croit que le Prophète doit revenir ; qui croit à toutes 
sortes de choses et ils mettent l’accent sur les choses 

mineures.  Et parfois, ce dont ils ont besoin est dans le 
frère qu'ils méprisent.   
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Si vous étudiez le Livre des Actes, lorsque Paul s'est 
converti, il est allé voir Pierre et Jean.  Quand il est allé 
à Jérusalem, il a dit : « Frères, Dieu m'a sauvé. »  Il leur 

a donné le témoignage !  Il voulait travailler avec eux 
mais ils étaient suspicieux envers lui.  Ils ont dit : « Eh 
bien, vous êtes de Tarse.  Descendez à Tarse.  Travaillez 

là-bas. »  Pendant des années, il était à Tarse.   Rien ne 
se passait.  Puis Barnabas est allé un jour à Antioche et 

a vu que le Saint-Esprit se mouvait dans une église des 
Gentils d’une telle manière et il s'est souvenu de Paul.  
Il se souvenait que cet homme avait un témoignage que 

Dieu lui avait dit qu'il serait une lumière pour les 
Gentils. Barnabas descendit à Tarse et le trouva et le 
porta à Antioche. 

Lisez votre Bible.  Et Paul s'est assis à Antioche en 
tant que simple ministre.  Et pendant quelques années, 

il y avait des prophètes à Antioche ; il y avait des 
docteurs à Antioche et il y avait des pasteurs.  Paul 
n'était qu'un des ministres.  Et puis le moment est venu 

où Dieu était prêt à faire accomplir Sa Parole.  Il a dit : 
« Pendant que les hommes jeûnaient et priaient, le 

Saint-Esprit est descendu et a dit :  Mettez-moi 
maintenant à part Barnabas et Saul pour l’œuvre à 
laquelle je les ai appelés. »  Mais il s'est assis dans une 

église des Gentils, s'est familiarisé avec toutes les voies 
des Gentils, la nature des Gentils et quand il est sorti, 
c'était : Barnabas et Saul.  Et après le premier voyage 

missionnaire, l'Esprit a changé et c'était : Paul et 
Barnabas, parce qu’à ce moment, il était nommé le 

ministre de l'Âge, le messager de l'Âge.  Et c'est 
pourquoi, lorsque le Prophète a dessiné la pyramide, il 
a mis le premier Âge après Jésus 53 à 170 parce que 

c'est là que Paul est parti en voyage missionnaire pour 
commencer à accomplir ces choses. 

Nous pourrions être un grand ministre, mais parfois 
nous devons nous asseoir de la même façon que Paul 
s’asseyait là, même s’il était né un prophète… Avez-vous 
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remarqué que c'est quand Frère Branham est venu, 
étant un prophète, il a dit : « Paul était un prophète ? »  
Paul ne se dira pas prophète, mais il savait qu'il était 

au-dessus de Pierre et tous les autres, mais il ne le 
prêchait pas de cette façon.  Mais il avait ce secret dans 
sa vie que même Pierre a dit : « La sagesse que Dieu a 

donnée à notre frère est difficile à comprendre ; les 
personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens » 

car il était tellement au-dessus d'eux.   
Mais quand le Prophète est venu en ce Jour, il ne dit 

pas l'apôtre Paul.  Il disait : « Le prophète. »  Paul était 

un messager-prophète.  Et il a fallu que ce Prophète 
nous réveiller à cet homme qui a rencontré la Colonne 
de Feu ; est entré dans la Colonne de Feu comme Moïse 

; comme ce Prophète, et fait ressortir la Parole.  Il a dit 
: « Les paroles de l'homme sont devenues la Bible.  Il a 

dit : « Ce n'est pas le Seigneur, c’est moi qui dis. » [1 

Corinthiens 7:12 –N.D.É.]  Et ça c’est devenu la Bible.  Pouvez-

vous imaginer cela ? Et dans la Bible, regardez-le assis 
dans une église des Gentils.  On dit : « Frère Paul, tu 
vas prêcher dimanche.  Tu ne prêcheras plus pour le 

reste du mois.  Les autres frères prêcheront. »  Un 
Messager-Prophète ! 

Portons-nous nous-mêmes avec la dignité que le 

Prophète a lui-même porté   et travaillons pour être 
approuvés par Dieu.  Je me sentais simplement guidé 

pour vous parler en tant que collègue-ministre.  Si je 

peux avoir une influence, c'est juste pour dire essayer 
de travailler les uns avec les autres et laisser le reste à 
Dieu.  Ne préjugez pas des choses parce que parfois 

vous jugez un homme d'après ce que vous avez entendu 
dire de lui et lorsque vous vous asseyez et vous parlez 
avec l'homme, vous vous rendez compte que l'homme 

est tout à fait différent de la façon dont les gens le 
perçoivent.  C’est pourquoi je dis qu’ils avaient peur de 

Paul parce qu’ils ne le comprenaient pas.  Ils ne 
pouvaient pas croire que Dieu puisse vraiment traiter 
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avec lui de cette façon sachant qu’auparavant cet 
homme combattait la Parole.  Nous ne devons pas juger 
ces choses. Notre rôle est de nous respecter 

mutuellement.   
Si je pouvais respecter le feu de circulation et 

m'arrêter quand je vois rouge et quand je vois jaune et 

tandis que c'est un robot, je pourrais me soumettre à 
cela, combien plus à un serviteur de Dieu qui a le Saint-

Esprit ?  Ils ont une église où Dieu a élevé un homme 
pour prêcher la Parole.  Si je vais au poste de police et 
je dois me soumettre.  Si l'agent dit : « Arrêtez et garez-

vous.  Laissez-moi voir votre permis de conduire. » et je 
peux me soumettre à ces choses.  Combien plus je 
pourrais me soumettre à un serviteur de Dieu, 

connaissant qu’un ministre, dont la fonction est plus 
élevée que le président du pays ; est plus élevée que le 

commissaire de police ? 
Parfois un peu d'amour ; un peu de respect ; un peu 

de volonté d'écouter quelqu'un et même si nous ne 

sommes pas d'accord, nous n'avons pas à nous battre 
contre la personne.  Vous dites : « Je ne le vois pas ainsi, 

mais nous pourrions encore être amis.  J'espère que si 
c'est vrai, je le verrai un jour, mais ne soyez pas en 
désaccord avec moi si je le vois d’une façon différente. 

Priez pour moi. »  Et nous devons respecter cela.  Nous 
devons respecter cela.  Le Prophète a dit : « Ne jugez pas 
un homme par sa doctrine, jugez-le par son esprit. »   Il 

a dit : « Je préfère avoir un bon esprit et une fausse 
doctrine.  Dieu pourra m'aider à corriger ma doctrine.  

Mais si ma doctrine est bonne et mon esprit est faux, 
cela montre que la Vérité que je possède n’a rien fait 
pour moi. »  Il a dit : « Observez l'esprit d'un homme.  

Voyez ce qu'il essaie de faire. »  
Le Prophète a prêché deux messages, Le 

Discernement De L’Esprit [1960-0308 –N.D.É.] et Discerner le 
Corps du Seigneur. [1959-0812 –N.D.É.]  Discernons le Corps 

du Seigneur. Discernons l’esprit d’un homme. Et quand 
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vous voyez un homme essayer d'aider les gens avec son 
don… Frère Branham a prêché en parlant de Mattsson 
Boze.  Il a dit : « Quand j'ai vu ce que Mattsson Boze a 

fait ; cet homme a tant de missionnaires sur le champ ; 
cet homme, ils faisaient tant de travail en Afrique et 
dans des endroits différents » et il a dit « et l'homme n'a 

même pas un don.  Il n'y a pas de miracles, quoi que ce 
soit. » Il a dit : « Regardez-moi avec tous ces dons et 

quand je quitte mon église, mon peuple veut voter pour 
révoquer frère Neville.  Ils ne veulent pas venir à l'église 
si je ne suis pas dans l'église.  Et regardez Mattsson 

Boze. »  Voici donc le Prophète avec tous ces dons. 
Regardez Moïse – Parole parlée.  Il pouvait appeler des 

mouches ; ouvrir la mer Rouge ; Moïse avait la guérison 

; Moïse avait la prophétie ; Moïse avait la foi ; Moïse avait 
du discernement et dans l'église de Moïse, ils voulaient 

toujours le lapider ; ils critiquaient toujours ; ils se 
plaignaient toujours. Sur deux millions et demi, il a n’a 
réussi qu’à faire entrer deux dans la Terre Promise. 

Regardez Élie. Il a fait descendre le feu ; il a fermé le 
ciel.  Il a fait tous ces grands miracles et il n'y en avait 

que sept mille et il ne savait même pas qu'ils existaient.  
Regardez Salomon.  « Un don » : le Prophète a dit, un 
don de sagesse et il avait le plus grand Âge de tout Israël 

; plus grand que Moïse ; supérieur à Élie – avec un seul 
don parce que les gens se sont ralliés autour de 
Salomon.    

Il ne s’agit donc pas d’avoir tout le pouvoir et toutes 
ces choses différentes. Si nous avons un don et nous 

pouvons utiliser ce don pour aider l'église ; pour aider 
les gens, nous verrons un plus grand mouvement que 
ce que nous pourrions même imaginer.  Regardez ce que 

frère Branham avait et regardez les églises du Message 
de frère Branham.   Il y avait une Bible et mille 

dénominations.  Nous avons maintenant un Message et 
mille interprétations.  Frère Branham n'a pas semé pour 
ça, mais nous pourrions faire la différence en nous 
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rapportant les uns aux autres comme frère Branham se 
rapportait aux gens.  Comme j’ai dit : « Regardez 
comment frère Branham se rapportait à ces hommes. »  

Il les a appelés ses amis.  Jack Moore, son ami ; Gordon 
Lindsay, son ami mais ils ne croient pas la même chose.  
Mais à cause du genre d'homme que le Prophète était : 

« Je crois pour lui.  Je vais continuer d'essayer avec lui.  
Je connais le pouvoir de l'amour. » 

Je ne veux pas de l'amour pour calmer un taureau 
enragé.  Je ne veux pas de l’amour pour dire à des 
frelons de retourner dans leur nid.  Je veux de l’amour 

pour aimer mes frères.  Je veux de l'amour pour aimer 
mes ennemis.  Je ne veux pas venir à l'église pour 
témoigner : « Un grand nid de frelons est venu vers moi 

aujourd'hui et je les ai juste aimés. J'ai dit : « Retournez 
dans votre nid. » Je veux venir dire à l'église : « J'ai 

rencontré des frères.  Eh bien, ils m'ont insulté ; ils 
m'ont critiqué ; ils m'ont fustigé, mais j'avais un tel 
amour pour eux et j'ai pu tendre la main avec respect 

envers eux. » Je crois que ce serait plus honorable pour 
Dieu. 

Donc, que Dieu vous bénisse.  J'ai pris beaucoup de 
votre temps.  Je dois encore prêcher ce soir, mais 
j'apprécie que vous vous êtes assis et l'atmosphère que 

vous avez créée m'a donné la liberté de vouloir 
simplement vous parler.  Et si je n'étais pas conscient 
du service du soir, je ne voudrais pas m'arrêter.  Je ne 

suis pas arrivé à vous connaître tous plus de façon plus 
proche, mais je sais qu'ils filment ceci.  Quand je 

rentrerai chez moi, je pourrai encore regarder et dire 
que ce sont des précieux frères. Ça m’a fait plaisir d’être 
parmi eux.  Je pourrais dire à mon église qu'il y a des 

hommes excellents en Bolivie.  Priez pour ces frères.  
Nous avons des réunions de prière tous les vendredis 

soirs et lorsque nous nous mettons à genoux, je 
pourrais dire : « Saints, souvenez-vous des ministres en 



La Communion Des Ministres                                                                        le 24 mai 2009 

45 

Bolivie. »  Je veux ressentir ça. Donc, que Dieu vous 
bénisse. 

C’est mon précieux ami. [Frère Vin touche l'interprète. –N.D.É.] 

Donne-moi deux minutes pour dire quelque chose.  Ce 
frère a sa propre église.  Il est pasteur.  Nous nous 
sommes rencontrés à Tucson, Arizona en 1981.  Dans 

le plan aux pensées de Dieu, Dieu savait que nous 
serions des collègues de travail.  Nous avons prêché du 

Mexique jusqu'au Chili, voyageant en prêchant de 1984 
jusqu’à maintenant. Il quitte son église plusieurs fois 
pour voyager avec moi pour interpréter.  Mais pour ceux 

d'entre vous qui étaient au service le vendredi soir et qui 
l'ont entendu prêcher, vous voyez la mesure de la Parole 
que Dieu lui a ouverte mais avec humilité. 

Regardez frère Patricio ; il a quitté son service, voyagé 
à Lima avec certains de son peuple ; est rentré chez lui 

puis il a voyagé ici de nouveau.  Il ne me suit pas.  Il est 
mon ami.  Je le respecte.  Je me sens tellement 
encouragé de voir un ministre [comme lui –N.D.É.]  parce 

qu'il travaille dans cette région. C'était lui… C'est dans 
sa maison que j'ai rencontré frère Leno, frère José, frère 

Florencio, certains de ces ministres du Message et cette 
réunion ont été organisées. Et nous tous, à cause de ce 
que nous avons ressenti là-bas, l'amitié ; la communion 

chez frère Patricio, nous sommes tous venus honorer la 
promesse que nous y serons.  Nous étions tous les deux 
tellement malades en Argentine et au Paraguay, mais 

nous sommes venus ici toujours un peu malades et 
Dieu nous a aidés parce que nous pensons simplement 

que c'est le moment d'être parmi le peuple de Dieu et 
nous sommes venus pour mettre nos épaules à la roue.  

C'est pourquoi j'ai parlé d'une façon qui n'est pas 

comme si j'étais au-dessus de vous.  Je vous parle 
comme une personne qui vous suis soumis et qui suis 

avec vous en soumission parce que je suis dans votre 
pays.  S'il n'y avait pas d'église ici, je ne serais pas ici et 
je ne suis pas venu pour commencer une église.  Je suis 
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venu et j'ai rencontré des hommes que Dieu a utilisés 
pour élever des églises ici et je respecte cela.  C’est 
pourquoi je dis que ce sont des hommes de Dieu.  Si 

Dieu pouvait mettre les gens pour lesquels Il a versé Son 
Sang entre les mains de ces hommes, qui suis-je pour 
disputer avec Dieu ?  Je suis heureux de rencontrer mes 

frères ; de connaître mes frères et que Dieu vous bénisse 
tous ici dans ce pays. 

Nous allons prier pour vous tous, amen, dans notre 
église.  Nous dirons à notre peuple ce que nous avons 
vu dans les hommes parmi qui nous nous sommes assis 

; la façon dont nous avons été reçus ; la façon dont nous 
avons été traités, nous sentons que nous sommes entre 
des frères.  Amen.  Et donc que Dieu vous bénisse et je 

veux lui demander de prier pendant que vous vous 
tenez debout. 
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