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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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LE TEMPLE ET LES VASES 
PARTIE 1 

 
Refuser De Souiller Votre Temple Et 

Sachant Comment Posséder Votre Corps 
Dans La Sainteté Et l'Honnêteté 

 
TRINIDAD 

VENDREDI, LE 1ER JUIN 2007 
FRÈRE VIN. A. DAYAL 

 
 

Dieu, Ta fidélité, 
Ton immense bonté, 
Se renouvellent  
Envers moi chaque jour. 
Tous mes besoins,  
C’est Ta main qui les comble. 
Dieu, Ta fidélité  
Dieu, Ta fidélité  
Dure à toujours 

 Prions.  Notre Seigneur Jésus bien-aimé, nous 
sommes tellement reconnaissants ce soir que Tu es 

fidèle. Tu es le Dieu qui garde Son alliance, le Témoin 
fidèle et véritable, Celui qui est fiable et sûr, ce soir, 

Celui qui a dit que c’est impossible que Tu mentes ; et 
Tes promesses sont le oui et Amen.  Tu es le Dieu même 
de l’Amen. 

Et, nous Te remercions ce soir, Père, pour l’occasion 
de nous tenir debout dans Ta présence.  Et comme nous 
professons, Seigneur, nous désirons que cela 

signifierait plus pour nous que de simples paroles d’une 
chanson, mais ça serait l’expression même de nos 

cœurs, de la révélation de ce que nous avons connu 
dans nos vies, cher Dieu, que Tu es fidèle, Père. Tu as 
dit que nous pouvons nous tenir fermement, Seigneur, 
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en tenant bon à la profession de notre foi, sachant que 
Tu es fidèle, Celui qui a fait la promesse. 

Et, cher Dieu, nous savons, ce soir, que Tu garderas 

Tes promesses divines.  De même que Tu as déclaré que 
là où deux ou trois sont assemblés en Ton Nom, Tu es 
au milieu d'eux.  Et quand nous nous tenons dans la 

prière, tout ce que nous demandons au Père en nom du 
Seigneur Jésus Christ, Il nous le donnera.  Car là où 

deux ou trois sont assemblés, Seigneur, tout ce qu’ils 
lieront sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce qu’ils 
délieront sur la terre sera délié dans le ciel, ô Dieu, car 

Tu T’es déjà tenu au milieu du Ton peuple, Tu confirmes 
toujours Ta Parole de promesses, Tu réponds toujours 
à chaque besoin.   

Et nous prions que cela encouragera chaque individu 
qui a un besoin, Père, si c’est la malade dans le corps.  

Si quelqu’un cherche le baptême du Saint Esprit ; s’ils 
désirent la délivrance, ô Dieu, de quelque mauvaise 
habitude quelle que soit la nécessité qu’ils tiennent 

devant Toi, croyant ce soir que tandis que nous sommes 
dans Ta présence, ô Dieu, Ton Saint-Esprit, Père, peux 

étendre Ta main puissante de la bénédiction, et ils 
peuvent partir d’ici, cher Dieu avec une assurance 
bénie.  Sachant, cher Dieu, qu’ils trouveront ce qu’ils 

attendent de Toi, ô Dieu que Tu es prêt et disponible et 
Tu es plus que capable de faire infiniment au-delà de 
tout ce que nous pourrions demander ou penser, ce 

soir. 
Que Tu reçoives tout l’honneur et toute la gloire dans 

le service.  Nous Te remercions pour ce que Tu fais dans 
notre milieu, cher Dieu.  Nous Te remercions pour cette 
grâce que Tu as versée dans nos cœurs, Seigneur, dans 

ces dernières réunions, Père, Seigneur Dieu, nous 
attirant à un lieu, Seigneur Jésus, où nous pouvons Te 

voir d’une façon plus claire ; où nous pouvons 
comprendre ton dessein, ô Dieu, Père.  Où nous 
pouvons voir la révélation de Ta Parole devienne plus 
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efficace dans nos vies par le Saint Esprit, pour voir, cher 
Dieu, le témoin que Tu désires voir donné par et à 
travers les membres de Ton Épouse, ô Dieu, être 

manifesté dans et par nous.  Ô Dieu, accorde-le ce soir.  
Bénie tous ceux qui sont ici, Père.  Ceux qui sont 

peut-être en route, que Tu les hâtes, amène-les sain et 

sauf, et que Tu les amènes dans l’expectatif.  
Seigneur Jésus, et Tes enfants, Père, qui sont 

rassemblés se tenant à leurs postes, ô Dieu, dans la 
région, ô Dieu, nous prions que Ton Saint Esprit, Père, 
Seigneur Dieu, leurs cœurs crient à Toi, Seigneur. 

Seigneur, des âmes se vident dans Ta présence 
cherchant quelque chose de plus de Toi comme nous 
voyons le défi s’augment, alors que nous voyons le 

Saint-Esprit nous presse les cœurs de prendre position, 
Père, pour nous séparer de toute incrédulité, et voir la 

Gloire de Dieu être manifestée.  Nous prions, cher Dieu, 
que Tu les rencontres, et les bénisses, et répondes à 
leurs prières, cher Dieu.   

Et de même que nous venons à prier ce soir, que Ton 
Saint-Esprit, Seigneur, mise une telle onction dans nos 

cœurs, qu’Il nous donne une telle énonciation.  Que 
nous ayons, ô Dieu, les ingrédients à mélanger l’encens 
ce soir, de sorte que quand il brûle dans notre autel 

de l’encens, il vienne devant Toi avec une douceur.  Et, 
mon Dieu, il pourrait y avoir la prière d’intercession 
venant devant Toi, bon Dieu, qu’il Te fasse venir sur la 

scène, et confirmer Ta Parole.  Que Tu l’accordes, 
Seigneur. 

Ô Dieu, comment nous demandons ce soir que Ton 
Saint-Esprit, Père, nous couvre de cette grande grâce 
divine une fois de plus, Père.  Et que Ton Saint-Esprit, 

Seigneur Dieu, nous donne une telle expérience, ce soir, 
oh Dieu, d'être tellement en Ta présence.  Où Ton Saint-

Esprit, Seigneur, puisse agir dans nos cœurs et dans 
nos vies, et, ô mon Dieu, où nous pouvons voir les 
chaînes être brisées, nous pouvons voir les fers, ô Dieu, 
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tombent de nous, Seigneur.  Ô mon Dieu, nous pouvons 
voir les portes des prisons s'ouvrent.  Nous pouvons voir 
l'église s’élevant, Seigneur. 

Ô, que Tu l’accordes, Père, en sorte que nous 
puissions prendre nos places dans cette heure, et 
Seigneur, voir Ta Parole soit manifesté, et Ton nom soit 

glorifié et exalté et admiré en tout ceux qui croient dans 
cette heure.  Que Tu le fasses, Seigneur, nous prions, 

comme nous comptons sur Toi et nous remettons ce 
service entre Tes mains puissantes, priant pour Ta 
conduite et direction divine.  Nous prions et demandons 

ces miséricordes au Nom merveilleux et précieux de 
Jésus.  Amen et Amen.  

Louez Son Nom puissant.  Amen.  Que Dieu vous 

bénisse.  Pouvons-nous lire nos Bibles, amen, au livre 
de Corinthiens, 1er Corinthiens, pour une petite 

inspiration ce soir pour la réunion de prière. 
C’est un soir pluvieux, mais nous sommes heureux 

d'être dans Sa maison.  Amen.  1er Corinthiens, chapitre 

3.  Louez Son Nom puissant. 
     Verset 16 : 

Ne savez-vous pas que vous êtes le temple 
de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en 
vous? 

C’est une question. Pour nous sensibiliser pour 
comprendre ce que Dieu nous a fait. 

16 Ne savez-vous pas que vous êtes le 
temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite 
en vous? 

17 Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, 
Dieu le détruira; car le temple de Dieu est 
saint, et c'est ce que vous êtes. 

« Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu 
le détruira ; car le temple de Dieu est saint, et c'est 

ce que vous êtes. » 
Et je tiens aussi à lire de 1er Thessaloniciens, chapitre 

4.  Paul a écrit ici aux Corinthiens et aux 
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Thessaloniciens à la fois.  Aux Thessaloniciens, il a 
ouvert le mystère de l'Enlèvement.  Aux Corinthiens, il 
a ouvert le même Mystère.  Et nous voyons comment il 

a enseigné au sujet de la Résurrection.  
 Et nous savons que nous sommes à voir s'accomplir 

ces grandes choses en cette heure, l’Enlèvement, la 

Résurrection ; dans ces livres, non seulement il leur a 
dit au sujet de ces promesses, mais il leur a parlé des 

conditions dans laquelle les gens en qui ces promesses 
sont à se manifester ont besoin d'être. 

Parfois, nous accordons largement l’accent sur les 

promesses, mais souvent nous n'arrivons pas à voir la 
condition qui doit être remplie pour que ces promesses 
soient accomplies. 

      1ère Thessaloniciens 4, verset 1 : 
Au reste, frères, puisque vous avez appris 

de nous comment vous devez vous conduire 
et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous 
faites, nous vous prions et nous vous 
conjurons au nom du Seigneur Jésus de 
marcher à cet égard de progrès en progrès 

C’est ce qu’ils enseignaient à cette église, comment se 
conduire, “… comment vous devez vous conduire et 
plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous 
prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus 
de marcher à cet égard de progrès en progrès” C’est 

pourquoi dans cette vie, il n’y a pas de place pour la 
stagnation, car quand vous savez comment vous 
conduire, et comment plaire à Dieu, vous devez marcher 

de progrès en progrès. 
Vous savez, en effet, quels préceptes nous 

vous avons donnés de la part du Seigneur 
Jésus. 

Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification 

 Est-ce que quelqu'un sait ce que signifie ce mot ?  
C’est un mot composé qui signifie ‘purifié et mis à 
part pour le service.’ 
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… c'est que vous vous absteniez de 
l'impudicité; 

« Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ; 

c'est que vous vous absteniez de l'impudicité ; » 
C'est que chacun de vous sache posséder 

son corps dans la sainteté et l'honnêteté 

“C'est que chacun de vous sache posséder son 
corps dans la sainteté et l'honnêteté” 

« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, 
et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? C'est que 
chacun de vous sache posséder son corps dans la 

sainteté et l'honnêteté. »  Dans un lieu il utilise la 
représentation du temple, dans l’autre lieu, il utilise la 
représentation du corps [traduction exacte de l’anglais dit ‘vase’ –

N.D.É.]. 
Et c’est ce que nous voulons examiner ce soir, LE 

TEMPLE ET LES VASES. 
Parce qu’en Jérusalem, quand ils ont construit ce 

temple, il n’allait pas être un temple vide.  Il y avait des 
choses bien spécifiques dans ce temple.  Il y avait les 
vases spécifiques dans ce temple. Dans la restauration, 

ça ne concernait pas uniquement la restauration du 
peuple, ce n’était pas juste la restauration du terrain, 
ou la restauration du mur, ce n’était pas uniquement la 

restauration du temple mais la restauration des vases 
aussi.  Les vases étaient les premières choses qui 

étaient sorties pour retourner au service dans le temple. 
…que chacun de vous sache posséder son 

corps dans la sainteté et l'honnêteté, 
Paul, écrivant dans le Nouveau Testament ici, car 

c’était la Jérusalem céleste ; la cité du Dieu vivant.  Ici, 
nous sommes le temple, pas un bâtiment de pierre.  Ici, 

nous sommes la vase, pas quelque chose façonnée de 
cuivre par l’homme, ou d’argent, ou même d’or. Nous 

sommes ce temple.  Nous sommes cette vase. 
C’est que chacun de vous sache 

posséder… 
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C’est savoir qu’on doit posséder, « comment vous 
devez vous conduire et plaire à Dieu.  Ce que Dieu veut, 
c'est votre sanctification c'est que vous vous absteniez 

de l'impudicité ; c'est que chacun de vous sache 
posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. »  
Car votre vase a été désignée et faite pour l’honneur de 

Dieu, pour le service de Dieu. 
Sans vous livrer à une convoitise 

passionnée, comme font les païens qui ne 
connaissent pas Dieu; 

C'est que personne n'use envers son frère 

de fraude et de cupidité dans les affaires, 
parce que le Seigneur tire vengeance de 
toutes ces choses, comme nous vous l'avons 
déjà dit et attesté. 

Car Dieu ne nous a pas appelés à 
l'impureté, mais à la sanctification. 

Celui donc qui rejette ces préceptes ne 
rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a 
aussi donné son Saint Esprit. 

Paul dit, « Quand nous avons parlé ... » Il dit à l'église, 

« Quand nous avons parlé cela à vous et vous n'en avez 
pas tenir compte, vous ne nous avez pas méprisé, vous 
n'avez pas méprisé des hommes.  Vous avez méprisé 

Dieu.  Parce que lorsque vous recevez ceux qu’Il a 
envoyés avec la Parole, vous recevez Dieu. Lorsque vous 
nous rejetez, vous rejetez Dieu.  Lorsque vous méprisez 

la verge : « Mon fils, ne méprise pas le châtiment, parce 
que si vous êtes exempts du châtiment que vous êtes 

des enfants illégitimes, » il l’a dit aux hébreux aussi. 
Vous voyez, quand les gens ne savent pas les 

Écritures, quand les esprits des gens ne sont pas filtrés 

par les Écritures ; quand les gens ne se rendent pas 
compte que l’assemblée est la colonne et l'appui de la 

vérité ; où l’Église se rassemble, ils sont la maison de 
Dieu, pourtant les gens pensent : « Ah bien, je fais ça et 
ça. »  Et ils ne se rendent pas compte, « non, non, non, 
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non. »  Dieu a dit « sur cette pierre je bâtirai mon Église, 
et les portes du séjour des morts ne prévaudront point 
contre elle. »  Le mystère de l’Église et du christianisme 

est qu’Il bat une maison, et Sa maison, c'est nous.  
Amen.  C’est le mystère complet de cette vie. 

Ce n’est pas question de Frère Branham, et le 

prophète, et Jeffersonville, mes amis. C’est ce qu’il est 
venu à restaurer, la maison démolie de Dieu. Aux jours 

après lui, cette maison devrait être bâtie, remplie de Sa 
gloire, si nous croyons ce message. Nous, vivant de cette 
façon, sommes un complément à lui et son Message. Si 

nous ratons cela, nous avons complètement raté le 
coche.  Regardez. 

Que le Seigneur bénisse la lecture de Sa Parole.  Vous 

pouvez vous asseoir.  
Je voudrais parler un peu ce soir de ‘LE TEMPLE ET 

LES VASES’.  Et je voudrais prendre comme un petit 
sujet que j’ai ici : Refuser De Souiller Votre Temple Et 
Sachant Comment Posséder Votre Corps Dans La 

Sainteté Et l'Honnêteté.  
Être un chrétien, un chrétien de la Bible, ne s’agit pas 

de savoir un peu de doctrines bibliques et porter un 
badge disant « Jésus sauve » ou quelque chose comme 
ça.  Être un chrétien est de savoir, avant tout, que Dieu 

n'habite point dans des temples faits de main d'homme.  
Ce Dieu a désigné l’homme pour être Son temple.  Et 
l’Église n’est pas de brique et de pierre.  « Nous sommes 

comme des pierres vivantes, édifiées pour former une 
maison spirituelle. »  C’est le plan de Dieu.  C’est ce que 

nous voulons regarder ici par la grâce de Dieu.    
Je voudrais retourner dans Exode maintenant.  Et, 

alors qu’on aborde ces Messages, on n’essaie pas juste 

rester dans une continuité biblique, c’est-à-dire, je 
prêche maintenant à propos de la maison, et je prêche 

uniquement au sujet de la maison, la maison, la 
maison, la maison.  J’en parle selon les besoins parmi 
nous, car je n’essaie pas de nourrir l’intellect de 
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quelqu'un ou de transmettre plus de connaissance de 
la Bible. 

J’essaie de vous amener, en tant qu’un croyant à qui 

ce message est venu, et qui fait partie de cette 
assemblée locale sur laquelle je suis pasteur, et vous 
nourrir de la Parole de Dieu, en tant qu’une lampe que 

Dieu a allumé et mis sur un chandelier pour éclairer la 
maison, pour vous instruire dans la justice, et par ce 

Message je prépare un peuple pour la venue du 
Seigneur.  Pour vêtir et sanctifier une Épouse par la 
purification de l’eau de la Parole, et la vêtir, la préparer 

pour la venue du Seigneur.  Pour ce but nous sommes 
ici.  

Et nous assistons à l’Église pour découvrir comment 

devenir, quoi ? Le prophète a dit, « Pourquoi nous 
assistons à l’Église ?  Pour savoir comment être de 

meilleurs Chrétiens. »  Nous ne sommes pas venus pour 
rencontrer avec ce frère, et cette sœur, nous ne sommes 
pas venus pour voir les uns les autres.  Nous sommes 

venus pour rencontrer avec le Seigneur.  Mais de toute 
façon, il faut se rappeler de ces choses de temps en 

temps, afin de pouvoir se rappeler que lorsque nous 
entrons dans la maison de Dieu, nous venons avec un 
but. 

Cela a été une bonne période pour nous tous.  Ces 
dernières semaines, le Saint-Esprit est descendu dans 
notre milieu, a pris la Parole, et l’a exposée devant vous 

avec certitude, avec une telle clarté, et a contesté les 
cœurs des gens.  Et il faut que les gens saisissent 

l’objectif de l’Esprit apportant la Parole.  Et parfois c’est 
ce que les gens manquent.  Ils entendent la Parole, et 
ils se réjouissent de la Parole, ils prennent des notes de 

la Parole, mais ils ne se rendent pas compte que Dieu 
est descendu pour vous parler et vous montrer ce qu’Il 

exige de vous ; et Il vous attend d’en faire quelque chose.  
Et les gens entendent la Parole et ils s’en vont, et ils 

ne comprennent pas ce qui était l’objet essentiel du 
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Saint-Esprit, ce qui était l'objectif du service, pourquoi 
Dieu a-t-il donné cette Parole, pourquoi Dieu a-t-il mis 
l'accent dans cette Parole-là, pourquoi Dieu a-t-il parlé 

la Parole de cette manière.  Nous n’y pensons pas, 
parfois.  Et si vous n’y pensez pas, vous ne pouvez pas 
connaître la Parole. 

C’est pourquoi quand on lit Galates, il existe un ton 
spécifique. Quand on lit Corinthiens, il y a un autre ton.  

On lit Ephésiens, il y a un ton différent. On lit Galates : 
« O Galates, dépourvus de sens !  Qui vous a 
fascinés ?  Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-

vous maintenant finir par la chair ? »  « O Corinthiens !  
Que j'aille chez vous avec une verge, ou avec amour et 
dans un esprit de douceur ? »  Quand vous allez dans 

Ephésiens maintenant, il vous dit : « Oui, En Christ, Il 
vous a élus avant la fondation du monde. »  Il vous 

montre votre représentation dans l’un, et il vous montre 
votre état dans l’autre. 

Et si vous vous contentez de vivre en regardant votre 

représentation et pas votre état pour voir si votre état 
devient un avec votre représentation, vous serez la 

personne la plus trompée.  Alors, vous parleriez de ce 
que Dieu vous a fait en Christ, et vous ne verrez aucune 
preuve que cela se passe dans votre vie, et alors il vous 

faut poser la question : « Comment je vais devenir 
cela ? »  

Et vous ne pouvez pas devenir ce que Dieu a promis 

jusqu'à ce que tout d’abord le voir, le contempler, et être 
transformé en l’image.  « Nous contemplons la gloire, 

nous sommes transformés en la même image. »  Vous 
ne pouvez pas être transformé en quelque chose à 
moins que vous le contempliez.  

La femme qui regarde un défilé de mode là-bas, c’est 
sûr qu’elle sera changée en cela. L'homme qui regarde 

un homme d'affaires prospère là-bas, c'est la seule 
chose après laquelle il va se modeler.  Le jeune garçon 
qui regarde, vous savez, un jeune homme intelligent et 
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malin qui cherche des filles à séduire, c'est en quoi il va 
être calqué.  La personne qui voit le Dieu puissant 
dévoilé devant nous, qui a enlevé des sceaux de lui-

même, lui-même réfléchie à travers un prophète pour 
l'Eglise dans les derniers jours, sera calqué sur cette 
chose même.  Cela dépend de ce que vous êtes en train 

de contempler. 
 Et le Saint-Esprit veut bénir le peuple. Quand ils 

venaient dans la terre Josué a dit : « Sanctifiez-vous ; 
demain vous traverserez.  Dieu fera des signes et des 
merveilles parmi vous. »  Quand Dieu s’apprête à faire 

quelque chose pour le peuple, Il essaie de les apporter 
en condition de recevoir ces choses car le Saint-Esprit 
ne peut pas venir dans une vie qui n’est pas sanctifiée.  

Le Saint-Esprit ne peut pas venir à une personne rebelle 
et insoumise qui trouve, c’est pourquoi quand on essaye 

de vivre sans avoir le Saint Esprit, on dit « ce sermon 
est trop fort pour moi, hein. »  Et ils manquent ce qui 
est la pensée de l’Esprit, parce qu’ils vivent dans leurs 

propres voies. 
Et c’est pourquoi la Bible contient tout là-dedans.  Et 

la prédication de Paul aux églises contient tout là-
dedans.  Ce n’est pas uniquement des mystères, 
mystères, mystères ; elle a l’exhortation, elle a la 

correction, Elle a des reproches.  Est-ce vrai ?  C’est 
vrai.  Quand vous examinez la Parole, c’est quelque 
chose qui a un équilibre.  Elle ne passe d’un extrême à 

l’autre.  Elle est conçue de nous faire des chrétiens 
complets par la grâce de Dieu. 

Désirez-vous être un vrai chrétien complet ?  C’est ce 
que nous désirons par la grâce de Dieu. 

Et vous savez, nous avons pris cette inspiration-ci, et 

nous sommes revenus à arroser de certaines de ces 
semences que nous avons plantées en 1999.  Et en ce 

moment même nous essayons de les transférer au 
format MP3.  Ils étaient trente-huit messages qui ont 
été prêchés de cette inspiration en 1999.  Et les frères 
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le font maintenant, aussi ils essaient de les transférer 
de VHS à DVD en vue de les faire disponibles à tous les 
saints dans la région. 

Et là, pendant ces années, Dieu a certainement 
ouvert des choses ; et il a été un des moments très 
notables de notre voyage.  Et ici dans cette saison, le 

Saint-Esprit nous a fait retourner à cette inspiration 
pour nous sensibiliser plus pour atteindre l’objectif, car 

ces gens-là ont dû sortir du Babylone à la fin de la 
septième décennie lorsqu’ils étaient en captivité.  Et 
voilà l’histoire de l’Église Chrétienne. 

Et si vous lisez le livre des Sept Âges de l’Église, le 
premier âge vous dit du Nicolaïsme.  Pourquoi il vous 

dit à ce sujet-là ?  Il y avait une conquête de l’Église. Le 
premier Sceau vous dit qu’il y avait un cavalier sur un 
cheval blanc qui partit en vainqueur et pour vaincre et 

une couronne lui fut donnée.  Alors, si vous allez dans 
vos Sceaux et vos Âges de l’Église, vous saurez qu’il y 

avait un temps où l’Église n’était plus dans sa condition 
originelle qu’elle était au commencement.  Ils ont été 
pris en captivité, et sont allés au Babylone.  Et dans 

Babylon, ils ne mangeaient plus la nourriture originelle, 
la révélation originelle de Dieu ; ils mangeaient des 

choses sacrifiées aux idoles. Ils parlaient de : « Le Père, 
le Fils et le Saint-Esprit. » Leur adoration devenait d’une 
forme pervertie ; et l’Église était débile car elle était en 

captivité. 
Vous savez que c’est l’histoire de l’Église.  Vous savez 

que c’est la raison pour laquelle un prophète était 

envoyé pour restaurer ; car pendant ces jours quand ils 
avaient perdu la Vérité.  Ils n’avaient plus de prophètes ; 

ils avaient des réformateurs.  Mais pour la restauration, 
Dieu a dû envoyer des prophètes : Âge d’Aigle.  C’est 
pourquoi Daniel a commencé à saisir le mystère.  C’était 

le temps pour sortir.  Il a trouvé que soixante-dix ans 
étaient déterminés en Babylone, et il restait deux ans 
de plus.  Et Gabriel, l’Ange Puissant, est descendu au 
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temps du sacrifice du soir.  Puis, l’esprit de l’aigle a 
commencé à reposer sur Aggée et Zacharie, des 
prophètes, et a commencé d’apporter la Parole. 

Qu’est-ce que c’est ?  Le mystère de l’Ancien 
Testament qui s’ouvre maintenant pour nous amener 
au lieu. Et ensuite, ce Message où nous avons 

commencé avec la série ici à l’église.  Car j’étais déjà en 
train de le prêcher en Grenada, et puis je suis de retour, 

et j’ai prêché : ‘Fortifiez-vous et Travaillez, car Je suis 
avec vous’. 

Et c’était la consolation : Dieu était avec eux. Bien 

qu’ils aient failli Dieu, même s’ils s’étaient éloignés, 
même s’ils avaient cessé de construire le temple, Dieu 
était avec eux.  Dieu les a corrigés, les a assurés de Sa 

Présence et Sa promesse, et les stimuler à aller de 
l’avant et terminer l’œuvre. 

Et en 2004, Il vous a dit : « Levez-vous et terminez 
l’œuvre. Refusez d’être compromis, et gardez vos 
yeux fixés sur le prix.  Voici, les trésors de toutes les 

nations viendront, et la Gloire remplira cette maison. 
Refusez d’être compromis, peu importe ce que Sanballat 

et Tobijah font, tous ces esprits qui viennent, refusez ; 
tenez ferme et faites le travail de toute façon. Soyez 
persévérant.  N’entrez pas dans une fausse union.  Et 

puis terminez l’œuvre. »  Et la Bible dit qu’ils ont 
terminé le temple, ils ont fini la muraille et ainsi de 
suite. 

Et c’est là où nous voyons la faillite de l’Église à 
l’heure de la restauration.  Nous voyons comment le 

sacerdoce a failli pendant la restauration.  Nous voyons 
comment les gens ont failli, entrant dans des fausses 
unions.  Nous voyons toutes les erreurs et toutes les 

troubles que nous avons rencontré pendant ces 
derniers quarante-cinq années, ou bien, étant dans le 

Message depuis que l’Ange Puissant est descendu.  
Nous avons vu ces choses.  Parce que l’Église n’a pas eu 
universellement une belle route, L’Église dans chaque 
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pays a travaillée, et peinée, et a été soumise à des 
pressions.    

Et c’est pourquoi aujourd’hui, après quarante-cinq 

ans dans ces choses, on n’arrive pas encore à trouver 
une église dans laquelle on peut marcher qui est sans 
péché.  L’Église est toujours en difficulté, il y a toujours 

des soi-disant croyants et des incroyants là-dedans.  Et 
les jours d’Ananias et Saphire ne sont certainement pas 

encore arrivés parmi le peuple, car le genre de choses 
que les gens veulent vivre alors qu’ils sont assis dans la 
maison de Dieu, Dieu les aurait déjà tués si ce jour était 

là.  Car ces apôtres ont dit : « Ce sont des écueils dans 
vos agapes, ce sont des nuées sans eau, des arbres 
d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. »  

Voyez ?  « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes 
qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. » 

Et quand vous voyez ce que l’Église a eu à confronter, 
et alors vous vous rendez compte que si Néhémie vient 
ici aujourd’hui, il y aura des personnes qui ne pourront 

pas le tolérer.  S’il y a un vrai Ezra se tenant ici, 
toutefois, certains ne tolère pas cela. Ils diront, « Il est 

légaliste.  Il veut contrôler les gens.  Il veut dominer les 
gens.  Il veut qu’ils se séparent des choses.  Comment 
peut-il faire cela aux gens ? »  S’il y a un Néhémie 

aujourd’hui, il se mettra à chasser les incroyants, et les 
personnes qui ont compromis, ceux qui entravent 
l’église et les affronter sur place. C’est juste.  Et 

pourtant nous sommes un peuple qui croit les ombres 
et les types.  Nous sommes un people qui croit ces 

choses. 
C’est pourquoi quand Frère Branham est venu, Élie, 

pourquoi pensez-vous… ?  Ils ne voulaient pas un vrai 

Élie. Tous ces hommes qui prétendaient être Élie, 
personne ne protestait contre ces choses.  Et l’homme 

qui était Élie, est-ce que tous les hommes l’ont 
abandonné comme Élie ?  A-t-il pleuré comme Élie : 
« Oh Dieu, je suis seul comme Élie » ?  A-t-il dit : « je 
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suis dans un lieu difficile, ils m’ont tous abandonné » ? 
A-t-il crié comme un David rejeté : Et dit : Qui se tiendra 
avec son épée et prendra parti avec moi : « Quand j’ai 

commencé tout le monde me voulait. » ? 
Pourquoi ? Parce que quand ils avaient le vrai tout 

comme celui dans la Bible, ils ne pouvaient le 

supporter.  Et laissez-moi vous dire pourquoi ; l’esprit 
de cet âge est Laodicée – ni bouillant, ni froid. Quand 

Dieu a mesuré leur amour pour Lui et ils ont failli. Dieu 
a dit : « J’ai mesuré ton amour. Tu as abandonné ton 
premier amour. » ; bien an arrière dans le premier âge. 

Et dans le dernier âge.  Il a dit : « Tu n’es ni bouillant, 
ni froid. » 

Il appelait les gens à se repentir, et ils ne pouvaient 

jamais retourner à leur premier amour ; Mais il y a un 
peuple appelé dans les derniers jours qui retournera à 

son premier amour.  Le prophète a dit qu’ils ne pourront 
pas même attendre que les portes s’ouvrent. Il a dit que 
l’amour qu’il a vu au-delà du rideau du temps y sera 

avant l’enlèvement aura lieu.  Il n’y aura pas beaucoup, 
mais où sont les Élus, il y sera. Donc il ne s’agit pas de 

dire simplement : « Nous sommes dans le Message. »  
Où sont les Élus, cela y sera. 

Et je vous dis que c’est pour ça que nous devons 

lutter.  Je dis que nous n’allons pas nous tromper en 
proclamant que « Nous sommes dans le Message et 
nous appartenons à Third Exodus Assembly et nous 

avons plus de révélation. » Nous serons charnels à nous 
comparer aux autres.  Nous sommes envoyés pour être 

comparés à la Parole de Dieu, le standard pour cet âge. 
Quand vous vous comparez aux autres, vous voyez 

toujours que vous êtes mieux que certains, et que vous 

êtes plus élevé, et si vous ne pouvez pas voir quelqu’un 
qui est meilleur que vous, donc, vous avez la grosse tête.  

Mais quand vous vous comparez à Jésus Christ et vous 
voyez si vous et Jésus sont semblables en tout, puis 
vous continuez à persévérer dans la bataille car vous 
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savez que vous ne pouvez pas vous tromper.  Vous ne 
pouvez pas vous bluffer et dire que vous êtes Lui au 
moins qu’Il soit vraiment cru, et mûri et vivant dedans 

vous, et vous pouvez dire « Amen » à chaque Parole.  
C’est exact. 

Donc vous voyez, nous sommes dans l’âge comme 

Laodicée ; et l’esprit de cet âge est tiède.  Et d’être tiède 
c’est d’avoir l’apparence de la piété, mais reniant ce qui 

est en fait la force de Dieu.  Ils ne veulent pas de la 
réalité, mais tout ce qu’ils veulent, c’est l’église, et vous 
savez : « Nous faisons partie de l’Épouse » ayant 

l’apparence de la piété.  Mais « le mystère de la piété est 
grand. »  La piété n’est pas une apparence, la piété est 
un mystère.  « Dieu était manifesté en chair » c’est ça le 

mystère de la piété, la Parole marchant sur deux 
jambes.  Et c’est que renie l’église tiède.  Mais où se 

trouve une église qui sait que Jésus Christ est venu, 
non était venu ; mais est venu en chair, c’est une église 
vainqueur.  Mon Dieu ! 

Alors, c’est là où nous essayions de faire avancer 
l’église.  Et nous essayions d’éveiller ceux qui dorment 

dans notre milieu, de libérer et captifs dans notre 
milieu, d’avertir et de faire revenir en arrière ceux qui 
deviennent séduits et s’égarent parmi nous et se 

réaligner.  Et nous essayons d’enseigner les gens 
comment rester dans leur position, comment tenir leur 
position, pour vivre avec la compréhension de ce qu’ils 

sont appelés en cette heure-ci.  Et pour ceux qui n’ont 
pas le Saint-Esprit, nous essayons de les amener à un 

tel faim et soif pour voir la nécessité d’avoir le Saint-
Esprit, et pour savoir que c’est la promesse, il faut que 
le temple soit rempli de la Gloire de Dieu. 

Eh bien, vous vous asseyez dans l’église et vous 
m’entendez ; vous m’écoutez.  Et c’est pourquoi je 

prends toutes les réunions parce que je veux m’assurer 
que je communique ce qui est la pensée de Dieu dans 
mon cœur d’abord, avant que nous ne commencions à 
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y ajouter des queues, et l’amener dans des différentes 
directions et des différents angles, et le réinterpréter. 
J’essaie d’établir l’église et sa condition, la condition 

présente de l’église, et la condition dans laquelle l’église 
devrait être. 

Et la sorte de choses qui se sont glissées parmi nous, 

et les gens s’assoient là, et il n’y a pas de sincérité qui 
sort pour arranger leur vie ; mais ils ont quelque chose, 

la manière dont ils veulent faire ceci.  Non, non, non.  
Ce n’est pas pour cela. C’est l’année 2007.  Ce n’est pas 
1965, ce n’est pas 1973, quand nous sommes venus au 

Message.  C’est l’année 2007.  Mon Dieu !  
J’ai dit Exode ?  Le temple et les vases ici dans Exode 

chapitre 40.  Si nous pouvons y aller rapidement, je ne 

veux pas beaucoup prêcher.  Je vais le reprendre, si 
Dieu le veut, le dimanche, donc je l’aborde d’une 

manière introductive. 
Je veux voir l’église s’élever dans un lieu plus haut. 

Voyez, ma vision n’est pas d’un Dieu qui est endormi. 

Et ma vision n’est pas d’un Dieu paresseux et ne veut 
pas accomplir sa promesse, mais d’un Dieu qui dit : 

« Qu’est-ce qu’il y a avec mon peuple, après tout ce que 
j’ai fait pour eux ? Et pourquoi mon peuple revient 
toujours à ce lieu où ils se relâchent et venir dans cette 

condition après que j’ai identifié le temps et la saison et 
la Parole e la promesse ; et je leur ai montré ce que j’ai 
promis de faire dans Ma Parole ?  Et ils ont proclamé : 

« Nous sommes ce peuple-ci.  Nous sommes ce peuple-
ci. » 

Exode 40, voici une image ; verset 9. Dieu parle à 
Moïse ici. Combien d’entre vous savent que c’est où 
Moïse a reçu cette grande vision du tabernacle et tous 

ses meubles, et toutes ces choses ? Laissez-moi vous 
donner une idée.  Arrêtons-nous pour un peu de temps 

ici. 
Dieu est apparu au prophète et lui a donné une 

commission pour aller et délivrer le peuple : Exode 3 et 
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4 ; exactement ce qui s’est produit dans la caverne. C’est 
exactement ce qui s’est passé là, car il a dit : « je te 
donnerai deux signes comme le prophète Moïse. »  Et il 

est venu et a prêché de ‘La Commission de Moïse’. Il a 
prêché de ‘L’Ange du Seigneur’.  Il a prêché de ‘L’Exode’, 
car il accomplissait le même.  Il a été donné deux signes 
de la même façon. 

Puis Moïse, quand il est allé en Egypte, vous savez 

que les imitateurs se sont levés, Jannès et Jambrès. 
Vous connaissez l’histoire.  Quand il est allé parmi les 

Pentecôtistes, vous savez ce qui est arrivé, Jannès et 
Jambrès se sont levés ; Moïse avait séparé le peuple, et 
les élus ont commencé à croire sa commission, et une 

foule mélangée était sortie.  Vous connaissez l’histoire. 
Et une multitude de gens s’est mis à suivre cet homme 
avec cette Colonne de Feu et Colonne de Nuée. 

Et ensuite, le temps est venu après que le signe a 
attiré leur attention, maintenant la Parole devait être 

annoncée.  Et la Nuée est descendue sur la montagne. 
Dieu enveloppé d’une Nuée surnaturelle ; pas de vapeur 
d’eau. Et Moïse a été dit : « Monte dans la Nuée. »  Et 

Moïse avait des hommes avec lui mais ils ne pouvaient 
pas monter dans la Nuée, mais Moïse a été enlevé dans 

la Nuée.  Et Moïse est monté dans la Nuée sur la 
montagne.  Vous connaissez l’histoire. 

Et c’est ce qui s’est passé sur le mont Sunset aussi. 

Le même qui avait la commission, le même après qui 
des imitateurs se sont levés, le même qui a fait ces 
choses, est allé au mont de la même façon. Et il a vu 

une révélation.  Des choses ont commencé à se révéler 
pour lui concernant ce que ce peuple appelé à sortir 

devait être dans la vision de Dieu, et comment Dieu 
allait demeurer au milieu de ce peuple. 

Et le peuple qui est appelé à sortir et maintenant est 

en train d’être mis en ordre pour adorer Dieu comme un 
peuple séparé, comme un peuple saint différent à tous 
les peuples des nations.  Et Dieu a dit : « Vous êtes une 
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race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte des 
sacrificateurs.  Vous êtes un peuple acquis.  Je 
m’occupe de vous et il n’y a point d’autre peuple. » Et 

l’Épouse est le même aujourd’hui.  Comme Dieu a 
appelé une nation sortir d’une nation, Dieu a appelé 
l’Épouse sortir de l’église.  Vous savez cela. 

Et donc, quand il est venu avec cette vision, il a vu 
ces choses dans le Ciel qui pouvaient être représentées 

sur terre.  Paul dans le livre d’Hébreux a dit : « Moïse en 
fut divinement averti de faire tout d'après le modèle qui 
t'a été montré sur la montagne. »  Parce que le Ciel et la 

Terre, Dieu et homme devenaient un.  C’est ça la vision.  
C’est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici parce 
que Dieu est venu à un prophète dans une caverne, lui 

a montré son nom et ces choses dans le Livre, l’a envoyé 
avec des signes pour attirer l’attention du peuple.  Puis 

ce Dieu est descendu sur le mont dans la forme d’une 
Nuée ; nous avons la Nuée.  Et il est venu avec la Parole 
de Dieu, pas d’un séminaire, mais révélé à lui, un 

homme sur la terre né pour un dessein.  Il pouvait 
mourir quand il était jeune, et tout ça, mais Dieu a 

préservé sa vie comme Moïse, pour apporter cette parole 
à cette génération. 

Comprenez-vous ? C’est étrange comment nous 

avons à revoir cela encore et encore dans cette église. 
C’est étrange comment les gens ne s’arrêtent pas pour 
voir comment Dieu a très bien exposé pour vous au 

cours des années, par la grâce de Dieu, ce qui est ce 
Message. 

Alors, ces gens, quand Moïse est descendu, il devait 
laver un sacerdoce.  Dieu n’allait pas l’envoyer dans un 
séminaire, comme en Égypte où ils assistaient à l’école 

du dieu du soleil et toutes ces différentes choses.  Moïse, 
maintenant, par l’élection…  Il y avait des gens parmi 

les appelés qui suivaient le message du prophète qui 
allait devenir le ministère pour servir Dieu.  Le peuple 
appelé de Dieu, ils étaient nés des ministres.  Car Dieu 
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ne se repent pas de ses dons et de son appel ; ils sont 
sortis du ventre de leurs mères comme ça.  N’est-ce pas 
vrai ? 

Pierre et les autres étaient nés apôtres, mais ils ne 
savaient pas.  Paul était né un messager-prophète, mais 
il ne le savait pas ; mais c’était pré-ordonné avant qu’ils 

étaient dans le ventre de leurs mères, choisis et 
prédestinés.  Puis Dieu a commencé à révéler l’élection 

et l’appel dans leurs vies.  Il a dit : « car cet homme est 
un instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom, 
une lumière des nations. »  Dieu n'a pas récemment 

commencé à penser cela.  Comme Il a dit à Jérémie : « 
Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je 
te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais établi 

prophète des nations. » 
C’est pourquoi vous ne regardez pas l’église : « Frère 

Vin et sa congrégation en Longdenville. »  Il n’existe pas 
une telle chose dans la Bible ! Il vaut mieux de voir qui 
sont vos ministres, et de savoir si cette église s’établit 

selon le modèle de la Bible, si c’est une église biblique.  
Et une église biblique ne tombe pas du ciel.  « Celui qui 

marche portant la semence précieuse. »  Dieu rencontre 
un homme et lui donne de la Semence, et la Semence 
symbolise la Parole révélée que Dieu doit ouvrir à 

l’homme pour être en mesure de commencer une église 
; un homme oint et commissionné pour être un semeur, 
pour planter. 

Paul a dit : « j’ai planté. »  Corinthiens n’avaient pas 
simplement surgi là.  C’était Dieu qui est apparu à un 

homme.  Thessaloniciens et ces autres églises n’avaient 
pas simplement surgi là.  C’était Dieu qui y avait envoyé 
un homme ! Peut-être qu’il n’allait pas tout le temps, il 

envoyait des autres après mai il était allé et les avait 
commencés, il a annoncé la Parole dans ces lieux ! 

Les gens dans l’église avançaient et la raison pour 
laquelle vous tombez, c’est parce que vous ne le 
connaissez pas ainsi. Mais si vous revenez et écoutez de 
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nouveau, il ne se dit jamais d’une autre manière que ça. 
Pendant trente-trois années, il se dit de la même 
manière.  Ce n’est pas comme : « Hein, ne voyez-vous ce 

que Dieu fait maintenant ? »  Non, c’est ainsi pendant 
trente-trois années.  Mais vous voyez, vous devez 
l’approprier. 

 L’auditeur quand ils l’entendent, ils savent qu’ils 
doivent comparaître devant Dieu : « Seigneur, donne-

moi de la compréhension.  Si j ne le saisis pas, donne-
moi de la révélation. »  Puis ils doivent être comme ceux 
de Bérée qui se sont mis à chercher les Écritures pour 

voir s’il en était ainsi.  Et quand ils ont trouvé que c’était 
ainsi dans la Bible, ils ont trouvé Dieu, car Dieu et la 
Parole doivent toujours être le même.  Vous ne pouvez 

pas trouver Dieu sans trouver la Parole.  Quand vous 
trouvez Dieu, vous trouver la Parole, parce que Christ 
est révélé dans Sa propre Parole. Christ est le mystère de 
Dieu révélé.  C’est la Parole rendue manifeste devient la 

Lumière.  Quand vous trouvez de la Lumière, vous 
trouvez la Parole dans la Bible rendue manifeste. Et 
puis vous ne pouvez pas avoir la Vie sans la Lumière.  Il 

faut la Lumière pour apporter la Vie. 
Quand Dieu a commencé la création, Il a commencé 

avec la lumière.  « Que la lumière soit. »  Quand Jésus 
est venu au milieu de la Bible, la Bible a dit : « Ce 
peuple, assis dans les ténèbres, A vu une grande 

lumière. »  Il a commencé Son œuvre avec la Lumière 
encore. « Vers le soir paraîtra... »  Il y aura uniquement 
des ténèbres ? « La lumière paraîtra. »  Et quand un 

prophète est venu sur la scène, la Lumière de la Bible 
venait, pas d’un séminaire, la Lumière de la Bible. La 

Parole Parlée est la Semence originale.  Un homme a 
commencé à parler la Parole qui demeurait dans la 
Bible, l’a tirée et l’a parlée.  Elle est devenue Logos dans 

la bouche de l’homme.  
Cette Parole est ce qui a créé le ciel et la terre, car 

Dieu a prononcé : « Qu’il soit. »  Mais alors Dieu a 
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commencé à parler à travers Son prophète, et le 
prophète a commencé à dire : « Ainsi dit le Seigneur. » 
Comprenez-vous ?  Et le même Esprit, l’Esprit pré-

incarné parlait.  Puis l’Esprit s’est incarné en Jésus, et 
dit : « Mais Moïse a dit, mais Je vous dis », et il 
continuait à parler.  Et Il a dit : « vous êtes purs, à cause 

de la parole que je vous ai annoncée. »  N’est-ce pas vrai 
?  Et en moins de deux, il y avait un peuple là rempli du 

Saint-Esprit, vivant comme Lui, faisant ce qu’Il avait 
fait. 

 Voici Moïse annonçant la Parole, et avant de le 

savoir, voici Josué et Caleb avec le même Esprit, 
agissant comme Moïse !  Voici Élie annonçant la Parole, 
et avant de le savoir, Élisée avait le même Esprit et le 

même manteau, faisant les mêmes choses ! 
Dieu. Dieu ne…. Ce sont vos modèles, et Dieu opère 

selon un modèle.  Ce sont les modèles pour ce jour et 
cette heure-ci.  Et quand vous voyez cela, vous savez 
que la Parole sous laquelle vous vous asseyez a tout ce 

qu’il faut pour vous amener à un corps glorifié, parce 
qu’elle convient directement au plan de Dieu.  Ce n’est 

pas juste une pensée.  C’est la Parole pour l’âge 
réfléchissant en vous.  C’est comme cela que Dieu l’avait 
toujours prévu, qu’il finira par l’Épouse parlant. Et 

l’Épouse se compose des “moins que rien” appelés du 
monde, qui ne sont pas restés dans la dénomination 
mais qui voulait quelque chose de plus profond qu’une 

dénomination.  L’Épouse ne se compose pas des anges 
qui descendent du ciel. 

Ruth, remarquez ce qu’elle était.  Esther était un 
orphelin. Ruth était une Moabite.  Mais regardez Esther, 
elle se lavait, et elle utilisait des parfums et elle a été 

entraîné pour marcher, et elle a reçu la connaissance 
du roi, et elle s’est approchée du roi.  Et elle s’est trouvée 

dans des vêtements royaux, et elle pouvait demander la 
moitié du royaume. Comprenez-vous ce que je dis ?  
Pouvez-vous voir ? 
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Si ce n’est que l’histoire juive, nous sommes les 
personnes les plus trompées du monde ; mais si c’est 
une prophétie de l’Épouse de la fin du temps, si c’est de 

l’ombre et du type sous forme d’un mystère, révélant le 
secret de comment Dieu fera accomplir la chose ; et le 
monde ne peut pas le comprendre.  Et nous voyons ces 

choses, exprimées avec une telle clarté et vous pouvez 
aller chercher toutes vos encyclopédies dans les 

séminaires théologiques et vous ne le trouvez pas dit de 
cette manière.  Alors, vous pouvez commencer à évaluer 
la qualité de l'Esprit qui parle au milieu de vous, et la 

mesure de la lumière qui est donnée au milieu de vous. 
Ce n’est pas que vous êtes assis avec ton esprit 

trinidadien et vous pensez : « Eh bien, pour qui Frère 

Vin se prend ? »  Non, non, non, non.  Des hommes 
sages, Luther et les autres n’ont jamais prononcé des 

choses pareilles.  Wesley, et Finney, et Calvin, et Knox 
n’ont jamais dit des choses pareilles. 

« Attendez à ce que les fils de Dieu dans les deniers 

jours vont plus loin que le battement des mains, plus 
loin que le rythme de la musique, monde au domaine 

surnaturel pour faire descendre le mystère de Dieu et le 
démontrer. »  C’est la prophétie qui est en train de 
s’accomplir.  Quand vous avez des yeux oints, vous 

voyez que la prophétie s’accomplit.  Parce qu’un homme 
peut réclamer quelque chose, mais quand la Parole 
s’ouvre devant vos yeux émerveillés, un homme ne peut 

pas faire cela.  Il faut l’Esprit, mais l’Esprit de Vérité 
devait entrainer la venue du Fils de l’Homme pour vous 

conduire et vous guider dans toute la vérité, vous 
montrer les choses à venir, vous rappeler des choses, 
vous enseigner toutes choses.  N’est-ce pas vrai ?  C’est 

ce qu’il est censé faire. 
« Et si la trompette rend un son confus, qui se 

préparera ? » Et si l’Épouse doit se préparer et 
s’apprêter, alors elle doit rendre un son certain. Et qui 
peut dire que ce son est incertain ? Ce type de son, est-
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il incertain ? Ça sonne incertain pour vous ? Et quand 
Dieu le rend très certain, pensez-vous que c’est pour 
glorifier un homme ?  C’est pour fortifier votre foi. C’est 

pour vous ancrer, afin de savoir là où vous vous tenez 
est inébranlable. 

Vous pouvez aller à la banque avec cela.  Vous pouvez 

citer cela en face du diable et il n’aurait pas d’autre 
choix que de se retirer, car ceci est la Parole ointe, 

vivifiée par l’Esprit.  « Les paroles portées sur les lèvres 
d’un homme rempli de l’Esprit, c’est la divinité qui 
parle. »  Et l’Épouse est la Voix finale.  L’Esprit parle à 

travers de l’Épouse, ce qu’Il a dit à travers le prophète 
le magnifie !  C’est juste. 

Et il ne s’agit pas d’un jour dans l’année. C’est jour 

après jour, semaine après semaine, mois après mois. Ça 
c’est l’amour de Dieu.  L’amour de Dieu n’est pas comme 

le père Noël qui vient avec un gros sac : « Ho, ho, ho !  
Voici un automobile.  Ho, ho, ho !  Voici un acompte sur 
une maison neuve. »  Mon Dieu, aie pitié ! L’amour de 

Dieu est en train d’ébranler une Église, la lever, la 
séparer du monde, tailler ces pierres, trouver leur place 

; chaque homme avec une confession solide ; le Saint-
Esprit agissant dans le peuple ! C’est ça l’amour de 
Dieu. 

Quand vous avez cela, vous avez le Royaume de Dieu, 
et toutes autres choses vous seront ajoutée.  Mais 
quand vous pourchassez toutes ces choses et vous ne 

pouvez pas et vous ne pouvez pas encore voir le 
Royaume, vous le ratez par un million de miles. « Ne 

crains point, petit troupeau.  Votre Père a trouvé bon de 
vous donner le Royaume. »  Et qu’est-ce qui est le 
Royaume ?  La Parole faite Esprit et la Vie en vous ! Oh 

là là ! 
Vous habitez dans une île ici avec tant d’hommes 

religieux se glorifiant, s’appelant « Docteur avec leur 
doctorat » disant des bêtises la plupart du temps ; 
quémander de l'argent. Toute sortes de tricheries 
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commerciales et financières, manipulant les pauvres et 
tout ça pour se glorifier.  Et la Parole de Dieu se 
prononce clairement : « C'est précepte sur précepte, 

précepte sur précepte, Règle sur règle, règle sur règle, 
Un peu ici, un peu là. »  Et vous savez bien que c’est 
quelqu’un que Dieu a trouvé dans la rue ; et vous savez 

qu’il a abandonné l’école. 
Moïse, l’Église n’était pas en Égypte quand ils 

devenaient confus par Jannès et Jambrès qui imitaient 
Moïse.  L’Église était là où des hommes doués comme 
Oholiab et Betsaleel créaient des choses jamais vues 

auparavant en manifestation dans leur milieu ; des 
choses vues par vision du prophète, un autel carré avec 
des cornes pour être aspergé de sang, pour être placé 

juste devant la Présence de Dieu.  Avant que vous 
entriez dans le Lieu très saint où la Shékinah était au-

dessus du propriétaire, il y avait un autel des parfums. 
Ils n’ont jamais vu cela auparavant.  Aucune autre 
nation avait cela.  C’était quand le prophète est monté 

dans la montagne dans la Nuée et retourné pour donner 
le peuple les secrets cachés pour qu’un peuple sur la 

terre pouvait être en harmonie avec le Dieu vivant. 
C’est là où l’Église était déjà séparée de l’Égypte ; et 

ces égyptiens continuaient à poursuivre les choses 

qu’ils ont établies il y a quatre, cinq cents ans avant cela 
; mais un prophète est venu et ils n’ont jamais reconnu 
qu’il était un prophète.  Mais le peuple était conscient 

d’une promesse ; et ils le suivaient, mais quelques-uns 
ne croyaient pas que le prophète était un absolu ; 

comme Koré et les autres, ceux qui se sont levés et ne 
pouvaient pas se soumettre à tout ce que le prophète 
disait et ils voulaient commencer leur petit mouvement 

personnel.   
Comme Balaam, certains l’ont suivi et sont entrés 

dans la fausse union, parce que Balaam leur a dit : « 
Vous pouvez vous marier, ce n’est pas un problème. » 
Et ils ont commencé à se mettre sous un joug étranger, 
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et entrés dans une fausse union. Parce qu’il avait sept 
autels, tout comme Moïse, et il disait qu’il était un 
prophète aussi, et il recevait des visions aussi, mais il 

ne disait pas ce que Moïse avait dit.  Et les gens qui ne 
prêtaient pas les oreilles aux paroles de Moïse ne 
pouvaient faire la distinction. 

Et les gens qui voulaient leur propre désir, ceux dont 
leurs cœurs n’étaient pas purifiés pendant qu’ils 

traversaient le désert sous la sanctification, et le monde 
n’a pas été retiré d’eux, ils voulaient quelque chose que 
la Parole de Dieu n’a pas promise.  Et quand cette 

convoitise aurait dû être retirée de leur cœur, cette 
convoitise était toujours à l’intérieur d’eux, les souillant, 
et ils devenaient des gens de compromis ; les gens du 

Message qui mangeaient de la manne et buvaient de 
l’eau du roc frappé, et voyaient la Colonne de Feu.  

Comprenez-vous ?    
Eh bien maintenant Dieu, qui a donné ces choses au 

prophète, et le prophète les a exécutés, maintenant que 

Dieu vient pour habiter dans leur milieu.  Exode 40, 
verset 9 : 

Tu prendras l'huile d'onction, tu en 
oindras le tabernacle et tout ce qu'il 
renferme, et tu le sanctifieras, avec tous ses 
ustensiles; et il sera saint. 

Le tabernacle et les ustensiles doivent être saints, 
parce que Dieu les oignait sous le ministre du prophète.  

Dans cet Exode, ce sont des gens.  Là, c’était une tente 
naturelle fabriquée par homme.  Dieu était derrière une 

peau de blaireau, mais maintenant Dieu est derrière la 
peau humaine.  Pour que Dieu soit mis derrière la peau 
de blaireau, le blaireau a dû mourir, la vie de blaireau 

a dû s’en aller.  Et pour que Dieu soit mis derrière la 
peau humaine, l’être humain a dû mourir, la vie 

humaine a dû s’en aller de la première naissance de 
sorte que Dieu pouvait aller derrière la peau humaine.  
Mais même s’il semblait un blaireau à l’extérieur, c’était 
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la gloire de Dieu à l’intérieur.  Même s’il semblait un être 
humain à l’extérieur qu’on pouvait se rappeler courant 
partout dans le monde, comme un blaireau courait 

dans la forêt, maintenant c’était la gloire de Dieu. Amen.  
Mon Dieu !  

… sera saint. 
Tu oindras l'autel des holocaustes et tous 

ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel; et 
l'autel sera très saint. 

Entendez-vous comment Il appelle l’autel des 
holocaustes ? « le sien » « le sein » Savez-vous pourquoi 

? Parce que toutes ces choses représentent Christ. 
Toutes ces choses représentent Christ.  C’est le mystère 
de Christ dans le tabernacle.  Tout cela est dans le 

tabernacle parce que chacun était un symbole d’un 
service particulier qui doit être effectué.  Parce que le 

temple n’est pas seulement fait pour que Dieu puisse y 
demeurer ; il est pour certains types de services pour 
être fait à travers ce tabernacle. 

Quand Dieu veut venir et vivre en vous, pour quoi le 
Saint-Esprit a-t-Il été donné ? Pour continuer les 

œuvres.  Quand le Saint-Esprit était en Christ, ne 
dormait-il que sous un arbre et méditait ? Il priait pour 
les malades, Il chassait des diables ; Il faisait des 

choses.  Mais tout cela était… Chacun de ces choses 
exigeait une connaissance et la manière à exécuter une 
fonction pour obtenir un résultat.  Il a dit : « Cette sorte 

de démon ne sort que par la prière et par le jeûne » 
N’est-ce pas vrai ?  Là, Il a dit : « C’est à cause de votre 

incrédulité.  Et ce n’est pas par ma volonté. Pouvez-vous 
croire ?  C’est selon votre foi. »  N’est-ce pas vrai ? 

Donc, la même manière que Dieu qui était au-dessus 

de nous, Dieu est venu avec nous en Christ, et dans le 
Fils de l’Homme en ce jour aussi.  Puis maintenant, c’est 

Dieu en nous.  Eh bien, à chaque fois que Dieu 
condescend, Il fait une seule œuvre.  Il travaille sur des 
différentes étapes.  Dieu a fait une partie de l’œuvre en 
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Jésus Christ, et maintenant à travers les membres du 
Corps Il termine cette œuvre, pour vous faire des 
compagnons de services avec Lui pour terminer le plan 

de rédemption.  N’est-ce pas vrai ?  Le Saint-Esprit est-
il donné pour ça ?  Alors si le Saint-Esprit en Lui devait 
faire ces choses, Il doit être en vous. 

C’est pourquoi, il faut que la Parole et des révélations 
particulières soient en vous pour que le Saint-Esprit 

puisse opérer par cela.  Parce que si Le Saint-Esprit est 
en vous et vous ne pouvez pas prier, et vous ne savez 
pas prier, qu’est-ce qui se passe ?  C’est la Parole qui 

doit y entrer et puis le Saint-Esprit peut vous oindre 
pour prier parce que vous savez que dans cette 
Expiation, par cette œuvre terminée vous pouvez 

demander en Son nom, vous pouvez approcher avec 
assurance et obtenir miséricorde et trouver grâce pour 

être secouru dans nos besoins.  Vous pouvez prendre 
l’autorité sur ce diable parce que : « en Mon nom vous 
chasserez les démons. »  Puis le Saint-Esprit peut oindre 

quelque chose et opérer à travers vous. 
Mais si vous n’avez pas de Parole en vous, vous êtes 

un pentecôtiste avec l’Esprit, juste un peu oint mais 
avec aucune Parole ; vous ne savez pas quoi faire. 
Comprenez-vous ?  Vous devenez oint faussement, car 

la pluie tombe sur les justes et les injustes.  S’il y a la 
semence d’une goyave là-dedans, quand il pleut sur 
elle, que pensez-vous va pousser ?  La Goyave.  Si vous 

avez une semence de maïs là-dedans, que pensez-vous 
va pousser ?  Le maïs ; parce que la pluie ne fait pousser 

que la vie de la semence. 
Si vous avez la semence baptiste, et la semence 

Méthodiste, et la semence du Témoin de Jéhovah et le 

Saint-Esprit tombe sur vous, il n’apportera que la vie de 
la semence.  C’est pourquoi il pleut sur le blé et l’ivraie 

et ils croissent ensembles, mais un était une mauvaise 
semence, mais les deux ont crû sous le même soleil et 
la même pluie.  C’est pourquoi Il a dit … Et qu’est-ce 
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qu’il a fait avec l’ivraie ?  Il l’a liée en gerbes pour la 
brûler.  Et qu’a-t-il dit se passer dans les derniers jours 
? Ils diront : « Seigneur, n'avons-nous pas chassé des 

démons par ton nom et guéri les malades, et fiat toutes 
ces choses ? »  Il leur dira : « retirez-vous de moi, vous 
qui commettez l'iniquité. »  N’est-ce pas vrai ? 

Donc le tabernacle est en train d’être oint.  Dieu 
n’édifie pas un tabernacle et après ne l’oint pas.  Et il 

dit : verset 10 : 
Tu oindras l'autel des holocaustes et tous 

ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel; et 

l'autel sera très saint. 
C’est pourquoi quand vous soufflez Son nom dans la 

prière, oint, se tenant dans votre position, oint et 

commissionné : « Allez, faire ces choses en Mon nom. Et 
S’ils vous reçoivent, prononcez la bénédiction et s’ils 

vous rejettent, secouez la poussière de vos pieds et vos 
vêtements et partez. »  N’est-ce pas ? Il dépend de leur 
attitude.  Le soldat romain l’a giflé au visage et n’a rien 

reçu ; mais la femme s’est penchée et a touché le bord 
de son vêtement, et elle a été guérie.  N’est-ce pas vrai ? 

Et Pierre disait : « Tout le monde vous touche. »  Il a 
dit : « Non, cette touche est différente. »  Celle-ci l’a 
touché avec de la foi ; tout le monde se pressait sur Lui.  

C’est votre attitude d’approche à la Parole.  Quand il a 
réprimandé la femme syro-phénicienne, elle lui a 
répondu : « Oui Seigneur mais les petits chiens, sous la 

table, mangent les miettes des enfants. »  Elle n’a pas 
explosé en colère (comme une grenouille) et est rentré.  

Non, non, non.  « Oui Seigneur mais les petits chiens, 
sous la table, mangent les miettes des enfants. »  Il a dit 
: « à cause de cette parole, va. » 

Alors, voici vous voyez.  Apprenez.  Apprenez.  Ne 
pensez pas que vous savez déjà.  C’est aussi le 

problème.  Des gens viennent à l’église pensant qu’ils 
savent tout. 

Verset 11 : 
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Tu oindras la cuve avec sa base, 
Entendez-vous ce qu’Il l’appelle ?  « Sa » la cuve et « 

Sa » ; « Sa base. » 
… et tu la sanctifieras 

C’est ce dont vous avez besoin pour aller dans la 
présence de Dieu.  Sur l’autel où on offrirait le sacrifice, 

il y avait un holocauste.  Nous nous offrirons sur cet 
autel. 

Tu feras avancer Aaron et ses fils vers 
l'entrée de la tente d'assignation, et tu les 
laveras avec de l'eau. 

Il lave même les ministres et d’autres.  Même eux, Il 
les lave.  Dieu dit : « Tu les feras avancer et tu les 
laveras.  S’ils vont faire le service devant le peuple, 

amène-les et lave-les. » Pas question d’entrer 
simplement.  Non.  Vous devez les laver.  Remarquez. 

Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, 
tu l'oindras 

Aaron n’allait pas venir avec un songe, et puis il vient 

le raconter à Moïse : « Eh bien, J’ai eu un songe de moi-
même vêtu en ceci, vous savez ; mais mon col était un 

plus plus long ici, et j’ai eu trois rayures sur ma 
manche, comment un sergent dans l’Esprit. » Moïse 
dirait : « Non, non, non, non, non.  Tu vas porter ceci.  

Tu vas porter ceci. »  C’était l’ordre de Dieu. L’ordre n’est 
pas inventé par le peuple, l’ordre est révélé du Ciel. 

 Allez dans le Message :  ‘Dieu dévoilé’ ; l’ordre de 

l’Église était un des mystères pour les derniers jours. 
Après qu’il est monté dans la Nuée et retourné, il a mis 

en ordre son église.  [L’Ordre De l’Église –N.D.É.] Le 26 décembre, 
1963, allez le lire.  Et il a dit : « Maintenant que Frère 
Neville » après plus de quarante ans qu’il a été dans le 

tabernacle, « comprend le Message, » Il a dit : « Il est un 
pasteur ici maintenant. »  Comprenez-vous ? 

Et puis, deux ans plus tard il a dit : « J’ai dû le 
corriger l’autre jour en essayant de prophétiser. Le 
peuple essayait de le faire des choses dans la chair. »  Il 
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a dit : « N’est-ce pas vrai, Frère Neville ? Ne te suis-je 
pas venu et te parler de ça ? » C’est vrai. Regardez et 
voyez.  Pourquoi dirait-il cela sur la bande ? Pour se 

glorifier, et l’élever et abaisser Frère Neville ? Non, non, 
non.  Parce qu’il enseigne les gens qui seront dans le 
Message pendant plus de quarante ans et suivraient ce 

Message afin qu’ils comprennent comme Dieu fait ceci, 
il voulait avoir cet enseignement dans le livre. 

Parce que, quand je parle ici, ça va partout dans la 
région.  Ça va dans chaque église.  Ils savent ce que 
c’est.  Voyez ? Quand ils l’entendent là, ce frère ne va 

pas dire : « Il faut le tourner de deux degrés comme ça. 
»  Et un autre frère dit : « Non, non, non.  J'ai eu une 
révélation personnelle de ceci avant même que le 

ministre en ait parlé, et c’est vraiment de cette façon-
ci. »  Ça ne se passe pas.  Non, non, non, parce que la 

Parole va à tout ce qui l’attendent.  Quand ils se 
rassemblent là et s’assoient autour de l’écran là, la 

Parole est là pour les faire savoir que c’est qu’Il a dit. 
C’est pourquoi je cite aussi des livres pour vous : 

Ç.O.D.  Un prêtre qui enseigne à : C.O.D. - Conduite, 
Ordre, Doctrine.  Une église sans doctrine n’est pas une 
église.  Savez-vous cela ?  Et savez-vous que la doctrine 

doit être exacte ? Les mesures.  Mesurer la cité ; 
mesurer l’autel.  « Et voyez-vous cela ? »  Dieu a dit : « 
oint cela. »  Et l’Esprit prendra verset après verset et 

vous dit : « Et Il oignit ceci.  Et Il oignit cela : » et Il 
continue à se répéter parce qu’il est important que tout 

soit exécuté exactement, précisément la manière dont 
Dieu l’a dit.    

Et puis Il parcourt chapitre après chapitre, et dit : « 

Et ce nombre de coudées par ici, et ce nombre de 
coudées par là. »  Et vous dites : « Mais pourquoi ils ont 

mis tout ceci dans la Bible, ils auraient dû me dire au 
sujet des dix-huit années manquantes de Jésus.  Ils ont 
mis tout ceci au sujet de coudées de ceci, coudées de 

cela, coudées de ça. »  Non, non, non.  Il veut que vous 
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sachiez que toutes ces choses sont exactes dans l’esprit 
de Dieu, dans le royaume de Dieu ; et pour que Dieu 
agisse dans quelque chose, il doit être juste la manière 

dont Dieu l’a précisé.  Et quand Dieu le donne, Il ne le 
donne pas aux vingt-cinq personnes ; Il le donne à un 
seul homme. 

Le prophète est monté dans la montagne et il est 
revenu ; et le prophète l’a parlé et l’a établi, et tout le 

monde marche dans cela.  Et quand ils s’éloignent de 
ça, Dieu suscite un Élie pour faire quoi ? Pour les 
ramener à ce que Moïse avait dit, et reconstruire l’autel 

de la même façon.  Et Ézéchias et les autres sont rentrés 
dans le temple, ils ont ramené les instruments tout 
comme ce qu'ils avaient à l'époque de David.  Ils ont dit 

: « Une harpe ; pas un sitar.  Une harpe.  Mettez ça là. » 
Dieu, c’est comment Il est.  Pensez-vous qu’il était 

différent ? Dites-moi, je te prie, comment était-Il, ou 
comment est-Il ?  C’est comment Il est.  C’est pourquoi 
nous nous sommes retrouvés avec une seule Bible et un 

millier de dénominations ; parce que les gens ne 
pensaient pas que Dieu est cette Parole.  Les gens 

pensaient : « Non, nous pouvons changer cela 
aujourd'hui.  Non, non, non, c’était pour le temps de 
Paul et les autres.  Nous pouvons changer cela 

aujourd'hui.  Non, non, non, c’est ça. »   
Et c’est pourquoi toutes les églises, maintenant ils 

chantent ‘dub’ [un genre musical issu du reggae -N.D.É.] ; 

Maintenant, les femmes sont en pantalon serré, 
divorcées, et tout ça, elles prêchent et disent aux gens 

comment vivre une vie pour Dieu, et deviennent des 
millionnaires.  Comprenez-vous ce que je dis ?  Ce sont 
des aveugles qui conduisent des aveugles ; ils vont 

tomber tous dans la fosse.  Parce qu'ils n'ont pas reçu 
l'amour de la vérité, Il leur envoie une puissance 

d'égarement pour qu'ils croient au mensonge et être 
condamnés par lui.  Et spacieux est le chemin, et il y en 
a beaucoup qui entrent par là à leur perdition ; parce 
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que : « Mon peuple périt faute de connaissance parce 
qu'ils aiment comme ça » Dieu dit. 

Mais dans les derniers jours les Élus ne seront pas 

trompés.  Satan trompera toutes les nations, pourtant 
vous les entendez parler qu’ils sauvent les nations pour 
Jésus.  Et la Bible vous dit : « Il leur a envoyé une 

puissance d’égarement pour qu’ils croient au 
mensonge. »  Et Satan a trompé toutes les nations 

entières et il est adoré comme dieu de cet âge ; et ils 
disent aux gens qu’ils sauvent les nations. Comprenez-
vous ce que je dis ? Ils exaltent leur connaissance au-

dessus de la Parole de Dieu parce qu’ils ne croient pas 
que ce que Dieu a dit est la vérité. Ils pensent 
maintenant qu’ils changent le plan de Dieu. 

Comme les scientifiques ; ils disent : « Maintenant 
que nous avons la technologie, nous pouvons avoir une 

meilleure chance que les jours quand ils avaient des 
dinosaures, lorsque ces astéroïdes sont sortis de 
l'espace, ont frappé la planète et anéanti la terre. 

Maintenant que nous avons la technologie nous allons 
mettre les hommes là-haut dans ces avions de chasse. 

Ils iront là-bas avec radar précis et bombarder cette 
chose, et les faire exploser avant qu'il puisse venir dans 
l'atmosphère terrestre. »  

Et ils font ces films et ils les montrent tomber dans 
l’océan pacifique, ou quelque chose comme ça. Et les 
gens sur la terre se réjouissent : « Hourra ! Ray ! Ray ! » 

Pourtant la Bible dit : « Et la terre brûlera, il ne leur 
laissera ni racine ni rameau.  Et les justes fouleront sur 

les cendres des méchants. »  Ils veulent changer ce que 
Dieu a dit.  C’est ce qu’ils ont fait aux jours de Noé, et 
Noé a dit : « Vous vous trompez.  La pluie va tomber ; 

tout le monde mourra.  Cette arche est le seul lieu de 
sécurité. » 

C’est pourquoi quand vous traînez trop avec des 
incroyants et leur esprit vous influence, et puis vous 
venez à l’église avec cela ; et puis vous n’êtes pas si sûr 
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si la Parole est vraie.  Non, non, non.  Filtrez vos 
pensées. Ayez le goût d’un homme saint. Oh là là !  
Jésus ! 

Verset 14 : 
Tu feras approcher ses fils, tu les 

revêtiras des tuniques, 
et tu les oindras comme tu auras oint leur 

père, pour qu'ils soient à mon service dans 
le sacerdoce. Cette onction leur assurera à 
perpétuité le sacerdoce parmi leurs 
descendants. 

Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait 
ordonné; il fit ainsi. 

Ce sont ces choses dans la Bible.  Il est écrit avec 

Josué aussi, et comment Josué fit tout ce que Moïse 
avait ordonné.  Il dit : 

Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait 
ordonné; il fit ainsi. 

C’est quoi ? L’obéissance.  C’est l'obéissance.  C’est 

un homme qui rejeta ses propres pensées : « Je ne 
comprends pas pourquoi Dieu l'a dit ainsi, mais si c’est 

la façon dont Dieu le veut, je le fais de cette façon. »  
Quand Dieu vous parle de votre guérison aussi, fais ça.  
Vous allez là ; vous voulez lire votre horoscope.  Vous 

voulez essayer la remède-maison de quelqu'un.  Vous 
voulez aller ici.  Et certaines sœurs vous ont dit au sujet 
de quelque chose ; puis vous allez quelque part d'autre.   

Et vous entendez la Parole, et tout vous dépasse ; et 
puis vous venez et dites : « Oui, vous savez, j’ai entendu 

qu’il y a un homme-là, il n’est pas vraiment un chrétien, 
vous savez, c’est un homme hindou, mais il y a des gens 
qui ont été guéri.  Même des bons chrétiens aussi. » 

Vous vous rendez compte : « Oh mon Dieu ! C’est 
pourquoi les gens ne peuvent pas progresser. »  Voyez ?  

C’est pourquoi ils ne peuvent pas progresser. 
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Verset 34.  Après Moïse a fait cela, il a mis chaque 
pièce à l’intérieur de la tente, de 17 à 33 vous dit cela, 
et... 

Alors la nuée... 
Verset 34 : 

… couvrit la tente d'assignation, et la 
gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. 

 35 Moïse ne pouvait pas entrer dans la 
tente d'assignation, parce que la nuée 
restait dessus, et que la gloire de l'Éternel 
remplissait le tabernacle. 

Puissent les musiciens viennent pour moi ? 
 36 Aussi longtemps que durèrent leurs 

marches, les enfants d'Israël partaient, 
quand la nuée s'élevait de dessus le 
tabernacle. 

37 Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne 
partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élevât. 

Dieu leur apprend à l’attendre, et Le suivre et Le 

devancer.   Saisissez-vous cela ?  Ils disent : « J’en ai 
marre d’attendre.   Il fait trois jours, vous savez ; je ne 

peux pas supporter ceci.  Je dois faire quelque chose. »  
Il vous dit : « Apprends à conquérir votre esprit humain.  
Regarde la nuée est là. »  Un frère a dit : « Regarde la 

nuée est juste là.  Elle n’a pas encore bougé. »  Ils ont 
dit : « Pourquoi nous ne pouvons pas aller ?  Il nous 
rattrapera. »  C’est ça le problème ; vous voulez Le 

devancer.  C’est pourquoi vous ne faites pas des choses 
jusqu’à « l’Épouse a « ainsi dit le Seigneur, ou quoi ? [Le 

congrégation dit : « elle se tait. » –N.D.É.] 
C’est le peuple au milieu duquel Dieu demeure.  Le 

peuple au milieu duquel Dieu demeure, ne bouge pas 

jusqu’à ce que Dieu bouge.  « Car tous ceux qui sont 
conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Quand 

la nuée se déplace, ils se déplacent.  Quand l’Ange agit, 
ils agissent.  C’est ce que Dieu enseigne.  C’est la même 
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chose qu’Il enseigne le peuple d’Exode.  C’est la même 
chose qu’Ils les enseigne, rien de différent.  

La nuée de l'Éternel était de jour sur le 
tabernacle; et de nuit, il y avait un feu, aux 
yeux de toute la maison d'Israël, pendant 
toutes leurs marches. 

N’est-ce pas merveilleux ?  Pendant chacun de leurs 
voyages, ils pouvaient voir la Lumière allant devant eux.  

Vous faites votre voyage à l’église, la Lumière va devant 
vous.  Vous faites votre voyage à la maison, la Lumière 
va devant vous.  Vous faites le voyage à travers la côte ; 

la Lumière va devant vous.  Vous faites le voyage à la 
chaire, la Lumière va devant vous. N’est-ce pas vrai ?  
C’est la manière dont vous voulez vivre votre vie.   

Vous allez à l’école, la Lumière va devant vous.  « Ne 
prenez pas ce maxi ; prenez celui-ci, parce que l’Esprit 

ne peut pas y rester.  Satan est à l’intérieur de là. »  « Ne 
prenez pas ce véhicule ; prenez celui-ci. »  « Mais celui-
là est plus nouveau, et je porte ma nouvelle robe. » 

Oubliez la robe !  Prenez celui-ci.  Obéissez l’Esprit. Ce 
nouveau s’écrasera quelque part, et vous et votre 

nouvelle robe, et tout, à l’intérieur de là ! 
La conduit ; la conduit de l’Esprit.  « Reconnais le 

Seigneur dans toutes tes voies, et Il aplanira tes 

sentiers. »  N’est-ce pas de bons conseils ?  Est-ce que 
de bons conseils ?  Est-ce que de bon enseignement ? 
Est-ce que c’est l’enseignement là ?  Je n’enseigne pas 

mes idées ; j’enseigne la Parole. 
Une chose que je veux lire encore, 2 Chroniques 36, 

pour capturer le temple et les vases ici.  Si quelqu'un 
souille le temple de Dieu, Dieu le détruira. »  J’ai lu cela 
pour vous montrer comment le tabernacle était oint et 

les vases étaient oints ; les immeubles étaient oints ; 
tout était oint. 

C’est le problème aujourd’hui.  Nous avons beaucoup 
de tabernacles non-oints, et nous avons beaucoup de 
prières non-ointes.  Et nous avons de choses qui ne sont 
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pas construites selon le modèle de la Bible, non ointes.  
Et donc, si vous n’êtes pas oint, puis vous avez à opérer 
dans l’énergie de la chair. Vous ne pouvez pas opérer 

par la puissance de l’Esprit. 
 L’onction est la puissance de l’Esprit.  C’est là où 

vous vous abandonnez et vous laissez Dieu tout 

contrôler.  « Si je vis maintenant dans la chair, je vis 
dans – »  Quoi ? « … la foi au Fils de Dieu.  Ce n’est plus 

moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi. »  Est-ce que ce 
que Paul a dit ?  C’est la vie d’un croyant.  Puis il a dit : 
« Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont 

fils de Dieu. »  Est-ce ce que Paul a dit ? C’est la vie du 
croyant.  C’est la vie là.  Oint. 

Est-ce que ses prières sont devenues la Bible ? Est-

ce que ses enseignements sont devenus la Bible ? 
C’étaient par l’onction de l’Esprit. Jean a dit : « Nous 

avons reçu une onction de celui qui est saint qui… » fait 
quoi ?  « … nous enseigne tout. »  L’esprit de la Vérité 
vous enseigne toutes choses. Et l’Esprit n’enseigne que 

de la Parole.  Il vous fait retourner pour vous montrer la 
Parole originelle, ce que Dieu a dit à ce sujet. 

Donc, vous saisissez l’image que je vous apporte, LE 
TEMPLE ET LES VASES. Refuser de souiller votre 
temple et sachant comment Dieu a refusé… 

Et remarquez, le tabernacle n’a jamais éprouvé ce 
que le temple a éprouvé.  Savez-vous cela ? Le 
tabernacle n’était jamais détruit, brûlé, et tout ce qui 

était dans le tabernacle était amené en Egypte ou 
quelque part, vous savez.  Non.  Ça s’est arrivé au 

temple, pas le tabernacle. Et combien de vous savent 
comment il a changé du tabernacle au temple ? Savez-
vous comment il a changé ?  David a découvert Mont 

Morija.  Et savez-vous comment David a découvert Mont 
Morija ?  Par son péché et l’Ange avait une épée tirée, et 

Dieu lui a révélé : « Achète ce lieu et offre un sacrifice et 
ce fléau cessera. » 
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Et il a acheté le lieu, offert le sacrifice, et l’Ange a 
remis l’épée.  Et dans ce lieu la miséricorde a triomphé 
le jugement.  Et c’est le lieu où il a dit : « Ce lieu de la 

maison de Dieu. »  Et Salomon a construit le temple là : 
2 Chroniques 3 :1, et Il l’appelle quoi ?  Mont Morija. 
C’était le lieu où Abraham a offert Isaac, où Dieu pour 

Lui-même un agneau pour un sacrifice. C’est le lieu où 
Isaac est monté avec le bois sur le dos. Il est devenu la 

fondation du temple. 
Quelle était la fondation du temple ?  Le mystère de 

la Croix ; le Calvaire.  Et la fondation un temple s’est 

accru, qui était conquiert et pris au Babylone par le roi 
de Babylone ; qui était à être restauré à la fin de la 
septième décennie.  C’était un temple qui était coupé de 

beaucoup de nations, et rassemblé et mis, parce que les 
pierres était….  Et s’ajuster dans sa position.  N’est-ce 

pas correct ?  Vous me comprenez ?  Parce que de Christ 
rempli de la gloire de Dieu il est venu à l’Église. 

Et combien d’entre vous savent que dans le 

tabernacle, il dit, quand Moïse a mis l’arche à l’intérieur, 
il a pris les …. Et il l’a placé à l’intérieur de l’arche.  Et 

il l’a mis à l’intérieur de là, ils ont retiré les… Saisissez-
vous cela ?  Parce que la Parole devait venir de Christ à 
l’Église.  La même Parole, le même mystère ; mais dans 

l’Église elle n’allait nulle part, elle allait y rester.  Et la 
même manière que la Gloire est venue et a fait quoi ?  
Remplie le tabernacle ; le temple. 

Quand Jésus s’est tenu là sur la rivière de Jourdain, 
est-ce que la Gloire est descendue et L’a rempli ? Est-ce 

que le Même Dieu est descendu dans l’Église dans les 
Actes 2, ou c’était un dieu différent, ou la deuxième 
personne de la Trinité.  C’était le même Dieu !  C’est 

celui qui était détruit, et c’est celui pour lequel ils sont 
retournés pour restaurer et rebâtir dans le temps de la 

fin. 
Pouvez-vous voir la perfection de la Bible ?  Oh là là ! 

Cela me laisse stupéfié, quand je pense à la grâce. 
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Quand je pense, juste pendant les deux, trois semaines 
ici, vous voulez savoir que quelque chose se prononce 
au milieu du peuple.  Vous priez : « Oh Dieu, je confie 

que des cœurs ont soif pour ce genre de chose. » Parce 
que si vos cœurs n’ont pas soif pour ceci, ils vont 
continuer à vivre leurs vies, trébuchant dans les 

ténèbres, la vie de l’église.  « Oui, mon gars, j’ai entendu 
là-bas dans cette église, ainsi de suite et ainsi de suite. 
»  Et ils parlent au sujet de ça, et ils vivent dans ce 
domaine lié à la terre.  Mais s’ils recherchent la 
promesse et ils sont élevés par ici, c’est où ils marchent, 

mes amis. 
Tenez-vous à vos pieds.  Lisons du verset 14, 2 

Chroniques 36 : 
Tous les chefs des sacrificateurs et le 

peuple multiplièrent aussi les 
transgressions, selon toutes les 
abominations des nations; et ils profanèrent 
la maison de l'Éternel, qu'il avait sanctifiée 
à Jérusalem. 

Je vous ai dit que je vais reprendre ceci le dimanche 

; j’établis une introduction pour la prière. Cela vous 
donne une histoire de comment la maison de Dieu était 

détruite.  S’ils ont détruit le temple de Dieu, Dieu fera 
quoi ? [La congrégation dit : « les détruira. » –N.D.É.]  C’est ce que 
Paul a dit dans le Nouveau Testament.  Puis si c’est une 

vraie déclaration, alors c’est d’où Paul nous appelle un 
temple ?  Regardant le type.  Et d’où il dit : « Si 
quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira le 

temple ? »  Parce qu’ils ont détruit le temple qui était 
construit pour la gloire de Dieu.  Ils ont détruit ce 

temple, et Dieu devait le détruire. 
 Est-ce que Dieu détruit Son temple ou est-ce que 

Nebuchadnezzar le détruit ? Dieu l’a détruit.  Dieu l’a 

apporté le roi des chaldéens et dit : « Brulez-le !  Et 
Capturez le peuple, pour soixante-dix ans ! Il a dit : « 
Parce qu’ils ne M’écoutent plus. » Et Il a dit à Jérémie : 
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« Ne priez pas pour eux ; Je ne vais pas te répondre. » 
Mais Il a dit : « Vous me chercherez, et vous me 
trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur… »  

 C’est Dieu.  C’est pourquoi Dieu avait que l’Église 
passe par l’Âge des ténèbres, l’ inquisition, toutes ces 
choses ; Son propre peuple, parce que le grain du blé a 

du tomber dans le sol et mourir aussi.  C’est exact. 
Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple 
multiplièrent aussi les transgressions, selon 
toutes les abominations des nations; et ils 
profanèrent la maison de l'Éternel, qu'il 

avait sanctifiée à Jérusalem. 
Les ministres et le peuple. 

15 L'Éternel, le Dieu de leurs pères, donna de 
bonne heure à ses envoyés la mission de les 
avertir, 

Dieu envoyait ministres après ministres, parole après 
parole. 

… car il voulait épargner son peuple et sa 
propre demeure. 

« Son peuple et Son propre demeure. »  Nous 

sommes un, aujourd’hui.  Le peuple est Son 
propre demeure. 

16 Mais ils se moquèrent des envoyés de 
Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se 
raillèrent de ses prophètes… 

« Bénis-moi.  Viens et prie pour moi ; je veux être 

guéri.  Vien me visiter dans l’hôpital. »  Mais ils 
s’assoient beaucoup de fois se rebellant contre Dieu. Et 

puis quand Dieu apporte le châtiment, ils ne veulent 
pas la Parole qui pouvait les empêcher d’y être mail ils 
veulent la Parole qui peut les faire s’en sortir. Vous 

pouvez avoir une Parole qui peut vous empêcher d’y 
être. Vous vous y trouvez beaucoup de fois parce que 

vous refusez la Parole de vous empêcher d’y être. 
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Mais ils se moquèrent des envoyés de 
Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se 
raillèrent de ses prophètes,… 

 
Remarquez ce qui est la cause de la destruction du 

temple. Remarquez ce qui profane la maison. 

Comprenez. 
jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre 

son peuple…   
Sa colère, Son peuple. 

...devînt sans remède. 
17 Alors l'Éternel fit monter contre eux le 

roi des Chaldéens,... 
Il est appelé « la verge de la correction » dans un autre 

lieu.  La même façon que Dieu fait venir la maladie sur 
vous.  Il permet à Satan de vous avoir pour une saison, 

de vous mettre sur le dos et vous permet de voir d’où 
viennent vraiment les bénédictions de Dieu de briser 
votre volonté et humilier votre fierté, et vous commencez 

à marcher doucement de nouveau, comme Il l’a fait avec 
Manassé.  Après Manassé a souillé le temple en ayant 

toutes sortes de choses à l'intérieur, toutes sortes 
d'idoles il a mis dans le temple, Dieu l’a amené et l'a 
laissé dans une prison là-bas pour des années et des 

années, là dans cette prison.  Mais Dieu lui a donné une 
prophétie : « Je vais vous ramener. »  Mais il avait tant 
de fierté, le fils d'Ezéchias. Lisez-le, et observez 

comment Dieu l'a ramené, un type de la façon dont Dieu 
traite avec nous.     

 La Bible est quoi ?  « Est écrite pour notre exemple. 
» Il n’y a rien que vous éprouvez qu’une autre personne 
n’a pas éprouvé dans la Bible.  Et ce que vous éprouvez, 

vous pouvez aller dans la Bible et trouvez le même Dieu 
traite avec vous de la même façon, parce qu’Il a un 

principe, c’est Sa Parole.  
17 Alors l'Éternel fit monter contre eux le 

roi des Chaldéens, et tua par l'épée leurs 
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jeunes gens dans la maison de leur 
sanctuaire;  

 Des jeunes hommes mouraient dans la maison de 

Dieu à cause de cela.  Comprenez-vous ce que je dis ? 
Voyez-vous des jeunes ouvrant dans la maison de Dieu?  
Voyez-vous le roi de Babylone tuant les jeunes dans la 

maison de Dieu ? 
...il n'épargna ni le jeune homme, ni la 

jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux 
cheveux blancs, il livra tout entre ses mains. 

« Il livra tout entre ses mains. » 
18 Nebucadnetsar emporta à Babylone 

tous les ustensiles de la maison de Dieu, 
grands et petits, les trésors de la maison de 
l'Éternel, et les trésors du roi et de ses chefs. 

Nous allons prier, donc je ne veux pas entrer dans 

cela.  Mais je veux que vous preniez note de cela parce 
que quand vous venez, je veux que vos esprits soient 
alertes le dimanche.  La maison se détruisait parce 

qu’ils ont souillé le temple.  « Si quelqu'un détruit le 
temple de Dieu, Dieu le détruira. »  Les vases ont été 

pris en captivité aussi.  Jérusalem était en ruine, le 
temple de Dieu était détruit, les ustensiles de la maison 
du Seigneur est maintenant dans la maison d’un dieu 

faux. 
Avez-vous déjà rencontré un frère dans un bar, 

adorant le dieu d’alcool ?  Chaque fois qu'il a touché vin 

avant, il était normalement sur la table de communion, 
pour avoir la communion avec le Corps et le Sang de 

Jésus Christ dans l’œuvre sacrificatoire. Mais quand 
vous le rencontrez maintenant, dans un bar, buvant et 
s’enivrant et cherchant le sexe.  Cet alcool l’a fait désirer 

du plaisir, parce que c’est Bacchus, le dieu du vin, et 
ces choses qu’il est en train d’adorer.  Comprenez-vous 

? 
Avez-vous déjà vu un jeune homme dans la maison 

de Dieu, il sait qu’il se comporte d’une certaine façon, 
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et puis il se laisse distraire et il veut regarder la 
pornographie, et il commence à adorer ce dieu ? Les 
ustensiles de Dieu se retrouve dans les maisons des 

dieux faux. 
Est-ce que l’arche se trouvait dans la maison de 

Dagon ?  Est-ce que les ustensiles sont allés dans la 

maison de Nebucadnetsar ?  Est-ce que Belschatsar et 
les autres, maintenant, ont commencé à… Quand le roi 

de Babylone les a obtenus, au mépris de Dieu, Celui qui 
les ustensiles appartenaient, pour se glorifier au-dessus 
de Dieu, et de faire leur dieu plus fort que le vrai Dieu, 

ils ont pris les ustensiles de Dieu et les ont profanés, et 
ont dégradé leur valeur. 

Quand il a mis une cigarette dans votre bouche, et 

vous faire entrer dans la fornication, savez-vous ce qu'il 
fait ?  Le roi de Babylone est en train de profaner la vase 

de Dieu qui n'a pas été conçu à cette fin, et il l'utilise à 
des fins inférieures.  Et il se frappe la poitrine au mépris 
de Dieu parce qu'il a le peuple de Dieu en captivité.  Il a 

détruit le temple de Dieu. 
Et quand le temple de Dieu est détruit, savez-vous ce 

qui se passe ?  Il n’y a pas de prière ; il n’y a pas la tenue 
de toutes les fêtes.  Ils ne peuvent pas chanter aucuns 
des chants du Seigneur.  Ils ne peuvent pas chanter les 

chants du Seigneur dans une terre étrange parce que 
là-bas à Babylone il n’a pas de fête de la Pâque.  Il n’y a 
pas de fête des Tabernacles, là-bas, donc ils ne peuvent 

pas chanter. 
Tous les chants de Dieu rapportent à des événements 

de Dieu, rapportent au mystère de Dieu ; ils doivent 
donc aller là-bas et chanter les chants du roi de 
Babylone.  Et beaucoup d'entre eux dans la maison de 

Dieu chantent déjà les chants du roi de Babylone.  Ils 
aiment le rythme des chants du roi de Babylone plus 

que ce qu'ils aiment le rythme dans les choses de Dieu 
parce qu'ils ont déjà l'esprit de Babylone, ils souillent 
déjà la maison et les vases ; le temple et les vases. 
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« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu 
? » Ne savez-vous pas que vous êtes censé savoir 
posséder votre corps dans la sainteté et l'honnêteté ?  

Ne savez-vous pas que votre vase devrait être sanctifié, 
utile à son maître et propre à toute bonne œuvre ? Ne 
savez-vous pas que dans les pensées de Dieu, il vous 

avait vu effectuer un service particulier pour Lui dans 
les jours où vous vivez, qu'Il sera dans votre vase 

opérant à travers vous, et Il sera honoré par la fonction 
et le service qu'il a conçu pour votre vie ? Et ne savez-
vous pas que votre place est dans la maison de Dieu à 

Jérusalem, pas à Babylone ? 
Combien d’entre vous comprennent ce que je dis ? 

Combien voient l'image ? Je ne peux pas aller plus loin, 

je dois m’arrêter ; mais j’espère que c’est assez pour 
pouvoir commencer à brûler l'encens sur votre autel, 

que vos mains veuillent se lever déjà et venir devant 
Dieu.  Et vous voulez voir votre vase sortir de Babylone, 
de l’emprise et le pouvoir du roi de Babylone, et être 

pesée de nouveau, et être pesée de nouveau, et ensuite 
être repositionnée dans la position d'origine, et la vase 

y restera avec la conscience du but pour laquelle elle a 
été destinée et consacrée. 

Et cette vase dans le temple, que le Dieu Qui a conçu 

ce temple pour demeurer dans ce temple, et avoir des 
services pour Son Nom, pour être effectués par 
l'utilisation de ces vases qu'il a mis dans ce temple, qui, 

aujourd'hui, ça a sa représentation spirituelle dans les 
vertus de Dieu dans votre vie.  Oh, Jésus ! 

Verset 18 : 
Nebucadnetsar emporta à Babylone tous 

les ustensiles de la maison de Dieu, grands 
et petits, les trésors de la maison de 
l'Éternel, et les trésors du roi et de ses chefs. 

19 Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils 
démolirent les murailles de Jérusalem, ils 
livrèrent au feu...  
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L'Esprit ne vous montrera pas la destruction du 
temple avant Il vous montre pourquoi le temple a été 
détruit.  Il a été souillé.  Et Paul ici maintenant, sachant 

que ce temple n’est plus, c’est ce [Frère Vin pointe à son corps 

–N.D.É.] temple et c’est cette vase, Paul ici maintenant, 

commencé à dire : « Ne savez-vous pas que vous êtes un 
vase choisi de porter Son Nom ?  Ne savez-vous pas que 
vous êtes le temple ? Ne savez-vous pas que vous devez 

savoir posséder vos vases dans la sanctification et 
l'honneur ?  Ne savez-vous pas que ces vases sont 

conçues spécifiquement pour des services spéciaux 
pour honorer Dieu ?  Ne savez-vous pas la pensée que 
Dieu avait ? »  

Et le roi de Babylone, maintenant il a le contrôle des 
vases. 

 20 Nebucadnetsar emmena captifs à 
Babylone ceux qui échappèrent à l'épée; et 
ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils, 
jusqu'à la domination du royaume de Perse, 

21 afin que s'accomplît la parole de 
l'Éternel prononcée par la bouche de 
Jérémie; jusqu'à ce que le pays eût joui de 
ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il 
fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 
soixante-dix ans. 

22 La première année de Cyrus, roi de 
Perse, afin que s'accomplît la parole de 
l'Éternel prononcée par la bouche de 
Jérémie,  

Entre verset 21 et 22, soixante-dix années se sont 
passées, et 

La première année de Cyrus, roi de Perse, 
afin que s'accomplît la parole de l'Éternel 
prononcée par la bouche de Jérémie, 
l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de 
Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit 
cette publication dans tout son royaume: 



Le Temple et Les Vases – Partie 1                                                                 le 01 juin 2007 

46 

23 Ainsi parle Cyrus, roi de Perse: 
L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous 
les royaumes de la terre, et il m'a commandé 
de lui bâtir une maison à Jérusalem en 
Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? 
Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui, et qu'il 
monte! 

Dimanche nous allons aborder comment il est allé et 

il a fait sortir les vases.  Chacun d’eux était numéroté.  
Ils les avaient tous enregistrés dans un livre.  Et chacun 
d’eux est sorti, et chacun d’eux était fait retourner à 

Jérusalem, et chacun d’eux avait retourné à leur 
service. 

 Dieu n’est-il pas grand, que lorsque Dieu avait conçu 
quelque chose pour un but, et parfois, même à travers 
la verge de Sa correction, Il doit le laisser passer par 

certaines circonstances.  Mais Il est un Dieu, si c’est un 
vase d'honneur et pas de déshonneur, si c’est un vase 

qui a été, un temple qui a été souillé, et un vase qui est 
venu sous le pouvoir et le contrôle du roi de Babylone 
qui est maintenant utilisé pour le plaisir de péché. 

N’est-ce pas que lorsque Belschatsar voulait du 
plaisir de péché ; et il voulait vraiment « faire la fête » et 
« devenir comme fou » parce que maintenant il était « 

une peu pompette » ?  Il a dit : « Va chercher les vases. 
» Et Dieu s’en est offensé.  Dieu s’est offensé de voir 

comment il voulait dégrader et profaner une chose 
sainte de Dieu. 

Comment pouvez-vous vivre ? Comment pouvez-vous 

vivre à Babylone, vivre dans la confusion, ne sachant 
pas ce que vous voulez, essayant de se diriger à la droite 
et à la gauche en même temps, se prosternant devant 

l'idole de la vie impie, de l'immoralité et de la 
dissolution, et de l'ivresse, se prosternant devant ces 

choses ; ayant communion avec les démons ; s’enivrant 
de quelque chose d'autre, du plaisir, la luxure se 
suscitant ? 
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Non, mes amis. Pour que la Gloire remplisse le 
temple, ils oignirent tous ces vases.  Tout ce qui a été 
fait, a été consacré, a été placé positionnellement, à sa 

place, puis la gloire de Dieu y remplit.  Et puis là où 
Dieu se mouvait, ils agissaient.  Lorsque la Colonne de 
Feu s’arrêta, ils se sont arrêtés.  Qu'est-ce que c'est ? 

Une image de Dieu qui peut habiter parmi Son peuple, 
parce que Son peuple est aligné avec Sa Parole.  Et Il 

est au milieu d'eux et les conduisant, et rien ne pouvait 
tenir devant eux parce que le Dieu qui est tout a trouvé 
un endroit pour demeurer. 

Son désir, mes amis, n’oubliez pas que depuis 
l’éternité, est de vivre dans l'homme.  C’est pourquoi, à 
la fin du Livre Il est là.  La Lumière de la cité est Lui Lui-

même.  La gloire, elle a Sa gloire ; et aucun impudique, 
rien de Babylone, pourraient y entrer.  Il a détruit 

Babylone et tous ses habitants, afin que Jérusalem et 
ses habitants puissent se lever. 

Le monde est divisé en deux, mes amis – Babylone ou 

Jérusalem ; la confusion ou la paix.  La paix est l'union.  
Il avait renversé le mur ; Il a fait la paix, des deux n'en 

a fait qu'un.  Dieu dans Son peuple, c’est l'unité, c’est 
la paix.  C’est ce qu'il avait là dans le Jardin ; c’est ce 
qui y était. 

Ne soyons pas préoccupés par le temps, en raison de 
ce que nous essayons de faire pour entrer en état et se 
débarrasser des bagages que nous avons.  Le temps 

n’est pas important ; ayant Dieu proche, ayant accès à 
Dieu est ce qui est important.  Ayant une Parole pour 

illuminer votre chemin pour vous montrer comment 
approcher et sur quelle base vous pouvez approcher et 
où vous pouvez plaider, et quelque chose pour vous 

montrer votre mauvais chemin de sorte que vous pouvez 
sortir de votre mauvais chemin et entrer dans votre vrai 

chemin, et envisager l'image de la Gloire de Dieu qui 
descend, les trésors de toutes les nations, où Il sera en 
paix au milieu de Son peuple.  Ça c’est important. 
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Prions de ça ce soir, tandis que nous partons.  ‘Car 
je suis né pour être...’  Et pouvez-vous obtenir un peu 
d'espace de douce communion et de l'utiliser bien sous 

l’effet d’une Parole comme celle-ci.  Il y a quelque chose 
qui se répand ici, ce soir, utilisez ce qui se répand.  

Laissez-le remplir votre pensée ; laissez-le remplir votre 
bouche ; laissez-le agir dans votre être. Laissez-le 
conduire vers des lieux de vous abandonner. Laissez-le 

vous conduire dans l'honnêteté plus profonde devant 
Dieu.  Laissez-le vous faire vous rendre et vous 

humilier, vous ne partirez pas d’ici le même, ce soir. 
Car je suis né pour être 
Car je suis né ... 
Et que Dieu vous bénisse, et remplisse vos cœurs 

avec le Saint-Esprit tandis que vous venez avec 
confiance devant le trône de Sa grâce, sachant que 

l’autel de l’encens est juste dans votre propre cœur dans 
votre tabernacle.  Et ce saint Feu qui brûle à travers les 

charbons de Sa Parole, le même Saint-Esprit qui a parlé 
à travers les apôtres, qui a parlé par Son Prophète en 
ces derniers jours.  Laisse ce Feu brûle l’encens ; laisse-

le monter doucement devant Dieu.  Il sera plu.  Son 
oreille est prêté à notre supplication.  

… séparée pour... 
Vous êtes Son temple.  Vous êtes son vase.  Vous 

appartenez à Jérusalem, dans la maison pour le nom de 

Dieu, l’Épouse, l’Épouse de l’Agneau, la Cité du Dieu 
vivant. [L’église entre dans la prière –N.D.É.] 

[Frère Vin adore le Seigneur –N.D.É.] 

C’est l’heure, mes amis, où Dieu veut nous conduire 
à un âge d’or.  Le Roi-Théophanie Jésus, La Pierre de 

Faîtes de la Cité, Celui qui est plus grand que Salomon, 
Le Roi Lui-même au milieu de la Cité. L’Ancien des jours 
avec l’expérience, la maturité et la sagesse ; le Seigneur 

qui est descendu du Ciel ; rallions-nous autour de Lui, 
mes amis.  Ce grand Christ, le mystère de Dieu qui se 
révèle, Il va nous conduire à un âge d’or, cette Nouvelle 
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Jérusalem, cette Jérusalem céleste.  Amen.  Celle qui 
est plus grande que la reine qui est venue du Sud à 
Jérusalem.  Amen. Une plus grande cité que celle-là, 

mes amis. 
C’était juste un type terrestre, amen ; mais dans la 

Jérusalem céleste, nous voyons Celui qui est plus grand 

que Salomon.  Alléluia !  L’Agneau Lui-même qui est la 
Lumière de la Cité.  Et c’est Celui qui est descendu en 

cette heure.  Amen.  Rallions-nous autour de Lui ; notre 
réunion est avec Lui.  Le Cri a rassemblé le peuple à 
Lui-même.  Rallions-nous autour de Lui.  Il nous mène 

dans un âge d’or.  Il nous apporte dans la condition 
d’une église libre de péché. Gloire à Dieu !  Quelle 
condition !    

‘C’est l’onction’.  Un tabernacle oint, un autel oint, 
des vases oints où la Gloire de Dieu peut remplie, où 

Dieu peut demeurer dans leur milieu, c’est ça le concept 
à propos de Jérusalem.  C’est le lieu de demeure de 

Dieu.  C’est la Cité du Dieu vivant.  C’est où Dieu et 
l’homme peuvent être dans l’union sur la terre. Alléluia 
!  

C’est ce qu’Il rebâtit à la fin du septième âge, mes 
amis.  Alléluia !  C’est ça la grande promesse.  C’est ça 
la grande réalisation.  C’est ce pourquoi le Message 

nous a fait sortir de Babylone.  Ne savez-vous pas que 
vous êtes le temple du Dieu vivant ?  Ne savez-vous pas 

que vous êtes le vase choisi de porter Son Nom ? Alléluia 
! Un vase d’honneur utile à son maître et propre à toute 
bonne œuvre pour terminer Son plan de rédemption.  

Un peuple préparé pour cette œuvre, afin qu’à travers 
ces vases Il terminera cette œuvre ; que l’Église viendra 
à la perfection pour entraîner la Résurrection. 

 Ces vases ne sont pas pour le roi de Babylone, mes 
amis.  Ces vases ne sont pas pour le plaisir de péché. 

Nous déshonorons Dieu quand nous permettons à notre 
temple d’être souillé, quand nous ne parvenons pas à 
tenir notre temple et notre vase dans le lieu où la pensée 
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de Dieu pour ce temple et ce vase... quand il l’a révélé à 
Son prophète.  Ce tabernacle est venu à l’existence en 
étant révélé par le prophète de Dieu.  Ces vases sont 

venus à l’existence étant révélé par ce prophète. 
 C’est un prophète dans cet âge qui nous a révélé 

notre vie, et le but de notre existence, et où vous étiez 

avant même que vous êtes venu par votre père et votre 
mère, et pour quel dessein que nous sommes nés sur la 

terre, et quel est le plan pour l'âge.  Il était un prophète 
qui est monté dans la montagne dans la Nuée qui est 
revenu et a apporté ces choses ; sinon nous vivrions 

dans le monde, en train de jouer au cricket et au 
football, et d’assister aux fêtes, et de parier, et vivant ce 
genre de vie, mes amis.  Mais quand un prophète est 

venu, Dieu a fait sortir ces vases de Babylone et les a 
ramenés à Jérusalem.  Dieu a commencé à révéler le 

but pour ces vases. 
Reconnaissez qui vous êtes.  Vous parlez beaucoup 

de fois : « quand vous arrivez à connaître qui vous êtes 

» et « vous savez qui vous êtes » et « vous savez quelle 
est votre position. »  Savez-vous que vous êtes le vase de 

Dieu ?  Savez-vous comment le posséder dans la 
sainteté et l'honnêteté ?  Savez-vous que ce n’est pas 
pour la fornication ; ce n’est pas pour le plaisir de péché 

? Savez-vous que c’est pour que Dieu y habite ? Savez-
vous que vous n'êtes pas à vous, vous avez été racheté 
à un prix ? Savez-vous que le prix payé avec le sang qu'il 

a versé pour sanctifier ces vases, de sorte qu'ils 
pourraient être utilisés par Dieu ? Avez-vous eu de la 

communion avec cela assez longtemps jusqu'à ce que 
vous compreniez la valeur, aux yeux de Dieu, de ces 
vases ? 

C’est pourquoi Dieu a détruit un roi et son royaume 
pour avoir tenté de mettre ces vases dans un état 

inférieur et dégradé que Dieu les a destinés.  Lorsque 
Dieu avait un vase en ce jour, quand Dieu avait un 
temple en ce jour dans lequel Il pouvait habiter et 
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marcher, celui qui a été séparé ce qui est impur, celui 
qui a été séparé de Babylone, Dieu pouvait dire : « 
Voulez-vous marcher avec moi ? »  Et il a commencé à 

marcher.  Et Dieu a dit : « Parlez à la tempête. »  Dieu 
pouvait venir et utiliser ce vase et dire : « Vous êtes à la 
chasse, vous avez besoin de gibier.  Appelle un écureuil 

comme Je le faisais dans le début de la création. »  Et 
Dieu pourrait utiliser ce vase. 

Quand Dieu a un vase dans Ses mains, mes amis, un 
vase qui pouvait se tenir là et intercéder pour un peuple 
dans des mariages mixtes, et brisés, et vivant dans 

l'adultère.  Il a dit : « Si seulement je prêche ce message, 
je briserai chaque église.  Mais j’ai vu quelque chose 
d'autre. »  Il est allé devant Dieu.  Il est allé dans la 

montagne et a crié à Dieu, et Dieu est revenu et dit : « 
Pardonne-leur. »  Parce que Dieu avait un homme qui 

pourrait se tenir dans la brèche.  C’est la façon dont ils 
s’en sont sortis. 

Même son propre fils ; il a dit : « Même mon propre 

fils était dans ce péché. »  C’est vrai.  Mes amis, quand 
vous voyez le Prophète n’a pas assisté même au mariage 

de Billy Paul, il n’assisterait pas ...  Il a dit : « Papa, ne 
veux-tu m’épouser ? »  Il a dit : « Va te frapper la tête. »  

Et bien vous et moi avons ces empreintes, et nous 

voulons faire des compromis, nous voulons jouer et 
nous voulons faire baisser Dieu.  Tout ce qui pourrait 
faire baisser les choses de Dieu d'un niveau supérieur 

à un niveau inférieur est le même esprit qui était en 
Belschatsar.  Parce que Belschatsar ne regardait pas la 

vision de Moïse concernant ce tabernacle et les vases ; 
il les voyait comme quelque chose par lequel il pouvait 
se glorifier, et montrer qu'il était puissant.  Et rappelez-

vous que le roi de Babylone est Lucifer ; et le roi de 
Jérusalem est Christ.  N’oubliez pas ça. 

Mes amis, ce n’est pas la théologie ; c’est la réalité. 
C’est la réalité.  C’est « Ainsi parle le Seigneur. » C’est la 
Parole.  Pour voir une vision différente de si vous étiez 
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louche, aveugle.  Pour voir ce que Dieu vous a appelé à 
faire, vous dites : « Seigneur Jésus, aide-moi. Lève-moi, 
Seigneur, pour vivre là, de sorte que ma vie pourrait 

vraiment Te glorifie, parce que je me rends compte que 
venir à l'église ne Te glorifie pas vraiment. C’est quand 
Ta Parole pour l'âge commence à se projette et se 

manifeste en nous sans faille, et Jésus-Christ vit à 
nouveau dans des êtres-humains, c’est alors que Ton 

nom est glorifié. »  
Marcher avec une Bible et une longue robe, un rasage 

propre et une cravate, cela ne glorifie pas Dieu, mes 

amis.  Les musulmans et les hindous ils ont l’air plus 
classique dans leurs robes religieuses que nous dans 
notre chemise et cravate.  Avez-vous déjà vu quand le 

Pape sort avec toutes ces différentes choses, et les 
vêtements, et ainsi de suite ?  Avez-vous déjà vu … ? 

Même les pentecôtistes s’habillent plus spectaculaire 
que vous.  Donc, il ne s’agit pas des vêtements 
extérieurs. 

Cette Gloire du Saint-Esprit, c’est pourquoi c’est le 
Saint-Esprit, mes amis.  En dehors de ça : « Celui qui 

n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. »  
Obtenez-le à tout prix.  Il n'y a rien dans votre vie qui 
est trop difficile de renoncer pour recevoir le Saint-

Esprit, parce que c’est ce qui va vous prendre à l'Autre 
Côté, mes amis.  Si vous quittez cette vie sans le Saint-
Esprit, alors cela veut dire que vous étiez un membre 

normal de l'église dans cette vie.  Les croyants : « ils ont 
été baptisés dans un seul Esprit, pour former le Corps 

de Christ. »  Et les morts en Christ sont ceux qui vont 
dans l’Enlèvement, sont ceux qui sortent de la tombe.  
Et ceux qui vivent avec Christ sont ceux qui vont dans 

l’Enlèvement. 
Peut-être que ceux qui n’ont pas l'Esprit du Christ 

sont allés à l'église, ont vécu une bonne vie morale, ils 
n’ont pas participé à la première résurrection.  Ils 
viennent dans la deuxième résurrection, parce que le 
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Saint-Esprit est le gage de votre pleine rédemption.  Il 
est le sceau par lequel vous avez été scellés jusqu’au 
jour de la rédemption, le Saint-Esprit. 

Ne soyez pas trop centré sur aller à l'église. Les 
adventistes du septième jour disent que le jour du 
sabbat, le jour où ils vont à l'église, c’est ça le sceau. 

Vous dites que quand vous venez le mercredi et le 
vendredi, et le dimanche c’est ça le sceau, si vous n’avez 

pas le Saint-Esprit.  Vous êtes en train de dire la même 
chose. 

Mais quand le Dieu de la Parole habite en vous, oh là 

là, c’est différent alors.  Et c’est ce que Dieu veut 
donner.  Laissez-moi vous dire, Dieu veut le donner plus 
que toute autre chose.  Tout ce que vous pensez que 

Dieu veut vous donner, Il veut vous le donner un million 
de fois plus que toute autre chose.  Voulez-vous une 

femme ? Voulez-vous un mari ? Voulez-vous de l'argent 
? Voulez-vous un emploi ? Voulez-vous de beaux 
vêtements ? Voulez-vous une voiture ? Voulez-vous des 

biens ? Dieu veut vous donner le Saint-Esprit des 
milliards de fois plus que cela, parce que tout cela ne 

peut vous emmener dans la Gloire ; mais le Saint-Esprit 
sécurise et vous assure que vous allez.  « Quand Je vois 
le Sang, la vie de l'Agneau, Je vais passer au-dessus de 

vous. »  C’est la seule chose que Dieu voit en cette heure-
ci. 

Quand le prophète est venu au temps du soir, ils ont 

dû être là.  En dehors de là, ils sont morts. N’oubliez 
pas ça.  En dehors de là, ils sont morts.  La vie de 

l'Agneau devait être bien en vue.  Et la fornication, 
l'adultère, la mondanité, un pied dans le monde, n’est 
pas la vie de l'Agneau bien en vue après le prophète est 

venu au temps du soir.  C’est la vie d’un cochon.  La vie 
de l'Agneau est la foi, et la vertu, et la connaissance, et 

la tempérance, et la patience, et la piété, et l'amour 
fraternel, et la charité.  C’est la vie de l'Agneau bien en 
vue.  N’oubliez pas ça. 
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Pour y marcher, ça veut dire que l'amour de Dieu 
n’est pas à l'intérieur.  L’amour de soi est toujours là. 
L'amour pour satisfaire la convoitise charnelle et 

l'ambition personnelle est toujours là.  Il y a besoin de 
la crucifixion de soi.  Il y a besoin de la crucifixion de 
soi pour y arriver pour que Dieu enlève ces choses.  Il y 

a besoin de l'onction dans cette vie.  L'onction qui fait la 
différence. 

Laissez-moi vous dire, c’est la différence entre le 
vainqueur et la personne qui n’a pas la victoire. Savez-
vous ce que c’est ?  Plus Grand est Lui à l’intérieur  

que celui qui est dans le monde, et l'autre est vaincu 
par le monde parce que le plus Grand n’est pas  à 
l'intérieur de lui.  Souvenez-vous que c’est l'âge où les 

démons chassent des corps.  Nous avons abordé cela au 
début de l'année. 

Savez-vous où j’ai obtenu cela ?  Ce matin.  ‘Rêves, 
Visions et Dimensions.’  Avez-vous remarqué ce que 
j’ai commencé à prêcher au début de l'année ?  Il a 

commencé à me parler, ce matin.  Il a commencé à me 
parler.  Il a dit : « Allez et prêchez ceci, ce soir. »  C’est 

d’où ça vient. 
C’est pourquoi j’essaie d'être convaincant.  Je ne 

cherche pas à être dûr, vous savez.  J’essaie d'être 

convaincant, parce que si après que j’ai été si 
persuasive et beaucoup d'entre vous ne sont pas 
toujours en train de marcher là, je cours le long de la 

rive ici maintenant et je crie un peu plus fort.  C’est ce 
que je fais ; parce que je vois certains d'entre vous 

accrochant au-dessus de l'enfer si vous ne sortez pas 
vraiment de ces conditions, si vous ne vous alignez 
vraiment pas avec la Parole, parce que la Parole est trop 

claire. 
Vous pourriez vous asseoir dans un service comme 

celui-ci, ce soir, et cette Parole est si claire, comme un 
miroir poli reflétant l'intérieur et l'extérieur ; vous 
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montrant votre taille, en train de mesurer de la cité. 
Quelle mesure ! 

Croyons-Le.  Croyons-Le.  Nous avons tout à gagner 

si nous croyons Dieu.  Le seul moment où nous entrons 
dans ces sortes de troubles et péchés, c’est quand nous 
croyons le mensonge, c’est donc la preuve que les gens 

croient…  Parce que, croyant la vérité ne vous a pas 
amené là, c’est donner la prééminence au mensonge qui 

amène les gens là.  Parce que, un homme lutte pour y 
aller, parce que le Saint-Esprit vous convainc et mettant 
obstacle après obstacle, après obstacle.  « Dans les 

derniers jours, ils seront les aimants de plaisir plus que 
Dieu. »  

 Je vous donne l'Écriture. 

Persévérons.  Consacrons-nous.  Recherchons plus 
du Saint-Esprit.  Faisons chaque service un temps où 

nous recherchons plus du Saint-Esprit.  Pendant que 
nous conduisons nos voitures, sur la route, nous 
prions, adorant Dieu, en recherchant plus du Saint-

Esprit.  Pendant que nous nous allongeons sur notre lit 
à la maison, se préparant de dormir, dormant dans 

l'Esprit, se réveillant dans l'Esprit, appelant davantage 
de l'Esprit.  Faisons tout ce que nous pouvons pour 
rendre nos vies plus remplies de l'Esprit. 

Le dimanche est le 3 juin.  Pensez-y. 1981, ‘Dieu a 
décidé de se manifester.  Victoire et Gloire’.  Savez-vous 

pourquoi ?  L'église n’était pas aussi grande que ceci ; 
elle était dans le salon d'une maison à Cocoyea.  Mais 
dans ce salon de cette maison, quand les gens sont 

venus là, ils étaient sérieux avec Dieu.  Et pendant ces 
jours-là, nous pourrions appeler un frère et dire : « Va 

te laver le visage.  Tu ne peux pas dormir à l'intérieur 
d'ici. » L'Esprit appelait les gens comme ça : Tu ne peux 
pas venir ici et vivre comme ça. »  

L'église est devenue grande, et tout le monde est 
devenu civilisé maintenant : « Le pays d’Abel » Voyez ? 
Mais laissez-moi vous dire, mercredi, le 3 juin 1981, ce 
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qu'il avait là-bas, nous en avons besoin Ce qu'il avait là-
bas, nous en avons besoin ici ! 

Quel temps de commémoration, mes amis ! Payez le 

prix.  Payez le prix.  Payez le prix ! Vous ne pouvez pas 
vous tromper. Faites un investissement ! Faites un 
investissement dans Christ Jésus, ce soir ! Vous ne 

pouvez pas vous tromper ! Abandonnez plus de vous-
même !  Abandonnez la partie de vous-même vous 

retenez pendant des années ! Abandonnez-la, ce soir ! 
Ne passez pas par le rituel de participer dans des 
services de l'église ; soyez déterminé à aller de l'avant 

avec Dieu. 
Ne vous tenez pas et dire : « Eh bien, ce n’est pas pour 

moi ; c’est pour les gens auxquels il parle. »  Non, c’est 

pour nous tous, parce que nous n’allons pas les laisser 
derrière, et nous ne sommes pas ici pour les regarder 

de haut, mais nous voulons la force pour que nous 
puissions aider à les livrer hors de la fosse et de les voir 
être libérés.  Car comment pourrions-nous avoir le 

Saint-Esprit ici et nous ne pouvons pas aider, les forts 
ne peuvent pas supporter les infirmités des faibles ? 

Les forts doivent supporter les infirmités des faibles, 
et ceux qui sont libérés doivent aider ceux qui sont 
esclaves et de sortir de la servitude, si nous sommes des 

parents.  Parce que l'amour de Dieu vous donnera de la 
compassion, vous donnera le sentiment.  L'amour de 
Dieu ne compromet pas et ne négocie pas.  L'amour de 

Dieu dit la vérité dans l'amour, ce qui doit être fait : « 
Criez pour la miséricorde. »   L'amour de Dieu ne polit 

pas le péché et essaye de faire une personne sentir qu'ils 
n’ont pas vraiment commis le péché.  « Vous êtes dans 
le péché.  Vous avez tort.  Vous avez offensé Dieu.  Vous 

Le blessez.  Vous vous comportez comme un Achan 
dans le camp.  Vous causez des malades à mourir, et 

devenir plus malades. Comprenez ça dans la Bible ! »  
Ensuite, pour vivre comme ceci, il s’agit de 

l'hypocrisie et des faux-semblants.  Vous ne pouvez pas 



Le Temple et Les Vases – Partie 1                                                                 le 01 juin 2007 

57 

vivre comme ça !  Vous devez marcher droit si vous 
croyez la Parole ; Sinon, fermons l'église, revenons dans 
quelque dénomination, ou retournons dans une église 

du message et asseyons-nous là-bas, si nous ne 
croyons pas qu'il faudra plus que cela pour changer ce 
corps.  Mais si nous croyons qu'il faudra plus que cela, 

laissons-nous nous tirer vers le haut et entrons dans la 
Parole, et entrons dans l'Esprit de Dieu ; parce que si 

nous n’y arrivons pas, nous nous empêchons, vous 
empêche des autres. 

Nous devons être honnêtes.  Et si je ne le dis pas, qui 

va le dire ?  Je suis appelé à le dire : Je n’étais pas 
appelé pour gagner un concours de popularité.  Je ne le 
dis pas à cause de la haine ; je ne le dis pas à cause de 

la vengeance ; je ne le dis pas parce que je suis 
mécontent de quelqu'un ou quelque chose.  Je le dis 

parce que je suis ici pour prêcher l'Evangile : « Que 
personne ne méprise ta jeunesse ou ton autorité ; 
insiste en toute occasion, favorable ou non reprends 

avec toute douceur et en instruisant. »  Je suis ici pour 
faire cela, parce que par le lavage de l’Eau, Il a rendu 

propre les gens.  C’est ça. 
Je dis que nous y sommes engagés ensemble ; nous 

devons nous unir.  Mais je dis si vous allez sortir avec 

moi et je ne sais pas où vous êtes actuellement, et vous 
avez toutes sortes de choses à l'intérieur de vous, vous 
serez un obstacle pour moi.  Si vous ne marchez pas 

avec Dieu comme il faut, vous ne traitez pas bien les 
gens, vous ne traitez pas bien votre famille, vous ne 

vivez pas bien, vous ne vous alignez pas avec la Parole, 
Qu’est-ce que je vais faire quand tout l'enfer est contre 
nous ? 

Souvenez que je suis un homme qui ne joue pas à 
l'église.  Vous tous dites : « Frère Vin, mon frère ! Après 

le Prophète, vous avez la Parole ; vous avez la révélation 
! »  Rappelez-vous, lorsque vous dites cela, je ne peux 
pas avoir des choses…  Il ne pouvait même pas avoir 
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des gens sur la plate-forme qui il savait n’était pas juste, 
en essayant de prier pour les malades et ces choses.  
Comprenez-vous ce que je dis ? 

Comprenez ce qui est cette œuvre, vous savez. 
Rappelez-vous que je ne suis pas ici pour une carrière, 
vous savez.  Rappelez-vous que je ne suis pas ici pour 

un billet de repas.  Chacun d'entre vous le savent. C’est 
quelque chose que vous savez tous.  Je suis appelé pour 

faire la guerre, c’est pourquoi j’étais donné une 
trompette pour faire préparer les gens pour le combat. 
Si la trompette donne un certain son, ils peuvent se 

préparer.  Je suis la sentinelle sur le tour regardant et 
observant, sachant que la vie des personnes dans la cité 
sera sur ma main si je vois l'ennemi approchant et je ne 

dis rien.  Rappelez-vous que c’est la façon dont je 
comprends mon ministère, vous savez.  Avoir un 

ministère ne s’agit pas de cartes d’appel et d’un porte-
documents, et d’un costume pour moi, vous savez. 

Je ne sais pas pourquoi je dis ces choses.  Mais vous 

voyez, certains d'entre nous sont devenus trop savants, 
certains d'entre nous sont devenus trop élevés dans 

nous-mêmes et pensent que ça veut dire l'élévation avec 
Dieu.  Il s’agit toujours de l'humilité, mes amis.  La ligne 
de fond est toujours l'humilité.  Et l'humilité n’est pas 

un soi pieux ; l'humilité est que vous pouvez vous 
humilier à la Parole quand vous voyez la Parole.  Vous 
ne restez pas assis là-bas sur votre siège surélevé et 

jugez la Parole ; vous laissez la Parole vous juge, comme 
Josias ; et vous tombez sur votre visage devant Dieu. 

Je vous ai enseigné ces choses dans la Bible.  Je vous 
ai montré ces choses dans la Bible, pour voir ce qui plaît 
à Dieu en tant que peuple.  Et si vous pensez que je suis 

dur, je suis doux comparé à Josias et les autres.  Allez 
le lire.  Ces gens-là ont battu idoles en poussière et les 

ont jetés dans la vallée du Cédron et ils ont été entraîné 
par les eaux.  Ils ont détruit des choses que Salomon et 
Ézéchias et les autres ont laissé depuis des années. 
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Et pourquoi je le fais ?  Nous avons besoin de plus de 
l’Esprit.  Nous n’avons pas besoin de plus de chair ; 
nous avons besoin de plus d'Esprit dans l'Église.  Le 

diable fait marche arrière quand il voit plus de l’Esprit, 
pas plus de chair.  Avez-vous déjà vu combien de 
personnes se rassemblent dans les choses du diable ? 

C’est par la chair qu’il se manifeste, pour montrer 
combien de prisonniers il a.  Mais quand il s’agit des 

affaires de Dieu, nous devons voir plus de l’Esprit.  Et 
quand il voit plus de l’Esprit, même si c’est un petit 
groupe, il le sait : « Eh, vous tous, restez loin d'eux.  Ces 

gens-là, ne plaisantez pas avec eux. »  
Voyez-vous comment Absalom et le groupe dit : « Ne 

plaisante pas avec ces gens-là » Huschaï dit : « Laissons 

ces gens tranquilles, oui. »  Il a dit : « Il se comportent 
comme une ourse privée de ses petits en ce moment.  Ils 

sont dans une très mauvaise humeur en ce moment.  
On ne plaisante pas avec eux du tout. »  Il a dit : « 
Laissez-les tranquilles. Ces vaillants hommes là-bas, 

laissez-les tranquilles. »  
Le diable a le sens, mes amis.  Vous, soyez un soldat, 

ce soir.  Êtes-vous prêt à le faire, pour être un vrai 
soldat pour le Seigneur ?  Souffrez comme un bon soldat 
?  Gloire à Dieu ! 

Vous savez que j’aime cette église avec tout mon 
cœur.  Je donne ma vie, mon sang pour cette église, 
pendant toutes mes années.  Je suis zélé pour voir vous 

donner votre meilleur à Jésus-Christ. 
‘C’est l’onction’, chantons-le. 
C’est L’onction qui fait la différence 

    Une fois que vous l'avez connu 
    Une fois que vous l'avez connu 
    Ô, Vous ne serez plus jamais pareil 
    Ô, Vous ne serez plus jamais pareil 
    Ô, Vous ne pouvez vivre sans Elle 
    Vous ne pouvez vivre sans Elle 
    Une fois qu’elle repose sur vous ; 
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 Alléluia ! Des Vases Oints ; tabernacle oint.  Elle va 
vous enseigner et vous allez savoir posséder ce vase en 
honneur et en sanctification. Vous ne le souillerez pas. 

Elle vous apprendra à marcher au nom de Jésus 
 
 Ô, L'Esprit du Seigneur  

Cette Nuée qui était dans le tabernacle.  Alléluia ! 
   …est sur moi 
Car il m'a oint 
Pour apporter de bonnes nouvelles 
   ...aux humbles ; 

Pour guérir le cœur brisé. C’est ce que nous désirons. 
Proclamer la liberté 
    aux captifs, 

Et ouvrir les portes de prisons   
Il a dit : « Maison de l'enfer, cédez le pas au Nom de 

Jésus-Christ ! » 
Oh mon Dieu, c’est l’onction.  Remplis-nous, Seigneur. 
Ô, L’Esprit de Dieu est sur moi 

…...du…. 
 

...l’Onction 
Envoyez-le. Qu'il flotte dans tous les cœurs, ce soir. 

Donnez-nous la mesure dont nous avons besoin. 
Une fois que vous l'avez connu 

Alléluia !  
    Vous ne serez plus jamais pareil 
     Vous ne pouvez vivre sans Elle 
    Une fois qu’elle repose sur vous ; 

    Elle vous apprendra 
    Elle vous apprendra 
    Elle vous apprendra ; c'est ce qu'Elle fait. 

    à marcher ; alléluia !  
    au nom de Jésus 

 
     En Mon Nom... 
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Oh, vous êtes un instrument pour porter Son Nom. 
    vous chasserez les démons; 

Oh, ce Nom sur votre front. 

    En Mon Nom... 
C’est le Saint-Esprit, le Sceau de Dieu. 
...de nouvelles langues 

   Vous imposerez les mains  
... les mains aux malades, 
Et ils seront guéris. 
Oh merci, Seigneur. 

    Tous ces signes… 

    Tous ces signes  
    vous suivront en Mon Nom. 

 

Oh, lève encore les mains vers Lui. 
C’est l’Onction 

Laissez-La Pénétrer nos cœurs.  Laissez-La répandre 
Son amour par le Saint-Esprit.  Il nous a donné la 
Manne Cachée ; Maintenant, laissez-le susciter les 

puissants guerriers de la foi.  Alléluia ! 
   Vous ne pouvez vivre sans Elle 
   Une fois qu’elle repose sur vous; 
   Elle vous apprendra  
   Alléluia ! 

   à marcher au nom de Jésus 
 
Oh, comme nous le désirons ! Comme nous le 

désirons ! 
 

Père de la vie, attire-moi plus 
Seigneur mon cœur s’attache à Toi 
Que je suive cette course du temps 

Comme Ta vie se dévoile en moi 
Et que la paix de Dieu, règne en moi 
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Jérusalem, la ville de la paix, remplie de la paix de 
Dieu ; le Dieu de la paix règne dans votre temple.  Il 
blessera Satan sous vos pieds. 

Ô Père de la vie, attire-moi plus 
Seigneur mon cœur s’attache à Toi 
Ô Père de la vie, attire-moi plus 
Ô Seigneur mon cœur  
Que ce soit votre prière. 

…mon cœur s’attache à Toi 
Que je suive cette course  
Que je suive cette course du temps 

Comme Ta vie se dévoile en moi 
Et que la paix de Dieu, règne en moi 
 

Seigneur, j’ai soif de 
…Seigneur, j’ai soif de plus de Toi 
Lève-Toi en moi  
Lève-Toi en moi  
Que je connaisse Ta Vérité 
Ô Saint-Esprit, 
Sature mon âme 
Que la Vie de Dieu 
Me remplisse maintenant 
Que Ta puissance guérissante 
Me ravive et me rende complet 
Et que la paix de Dieu règne en moi 
Est-Il votre réconfort ? 
Ô Saint-Esprit  
Ô Saint-Esprit, Tu me consoles 
Néhémie, Consolateur.  Amen. 
Fortifie-moi, 
Fortifie-moi, 
Elève mes mains en haut. 
Comme je me tiens sur Ta Parole, 
Chantant Tes louanges, 
Que la paix de Dieu, règne en moi 
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Seigneur, j’ai soif de plus de Toi 
Lève-Toi 

Lève-Toi en moi  
Que je connaisse Ta Vérité 
Ô Saint-Esprit, 

Sature mon âme 
Que la Vie de Dieu 
Me remplisse maintenant 
Que Ta puissance guérissante 
Me ravive et me rende complet 

Et que la paix de Dieu règne en moi 
 
Ô Saint-Esprit  

Ô Saint-Esprit, Tu me consoles 
Ô, fortifie-moi, Seigneur 

Fortifie-moi 
Elève mes mains en haut  
Comme je me tiens sur Ta Parole 
Maintenant même 
Chantant Tes louanges 
Que la paix de Dieu, règne en moi 
 
Seigneur, j’ai soif de plus de Toi 
Lève-Toi Jésus 
Lève-Toi en moi  
Que je connaisse Ta Vérité 
Ô Saint-Esprit, 
Sature mon âme 
Que la Vie de Dieu 
Ce signe, remplis-moi, Seigneur ; la foi, la vertu et la 

connaissance !  Alléluia ! 

Que Ta puissance guérissante 
Me ravive et me rende complet 
Et que la paix de Dieu règne en moi 
 



Le Temple et Les Vases – Partie 1                                                                 le 01 juin 2007 

64 

Oh, juste donnez-lui des remerciements, ce soir. 
Père, nous Te remercions.  Nous nous inclinons avec 
des cœurs reconnaissants en ta présence.  Quel 

privilège béni d'entrer dans Ta maison, ce soir, dans ce 
temps pluvieux, oh Dieu, sombre et humide, froid ; mais 
venant dans ce bâtiment, oh mon Dieu, il fait chaud.  

Mais mon Dieu, entrant dans Ton Esprit et venant sous 
l’influence de Ta présence et Ton atmosphère ; et la 

Parole vers laquelle le Saint-Esprit nous dirige et nous 
parle, mon Dieu, pour nous emmener plus élevés dans 
Christ, nous élever à un lieu plus haut, mon Dieu.  

Donnez-nous la percée dont nous avons besoin, en cette 
heure, afin que Seigneur Dieu, nous puissions mettre 
nos ailes et persévérer tous les jours en cette heure de 

consécration pour voir l'amour de Dieu se parfaire en 
nous. 

Oh mon Dieu, que Tu bénisses tous et chacun, Père, 
dans ce lieu ce soir, oh Dieu.  Remplis-les, oh Dieu. 
Donne-leur quelque chose de plus, mon Dieu.  Nous 

comptons sur Toi, Agneau de Dieu.  Nous offrons nos 
prières et nos louanges, notre action de grâce, oh Dieu.  

Nous avons fait nos confessions, oh Dieu, nous avons 
repenti devant Toi.  Jésus, maintenant, nous Te 
demandons de nous remplir, oh mon Dieu, que nous 

pouvons être réconciliés avec Toi, Seigneur ; et marcher 
avec plus de foi, plus de confiance, de voir un plus 
grand mouvement prendre lieu dans nos vies au milieu 

de nous, Seigneur, pour voir une meilleure santé vient 
au Corps, Père.  Oh Jésus, accorde-le. Accorde-le, 

Seigneur. 
Chaque tête baissée, tous les yeux fermés.  Louez Son 

Nom puissant.  Nous voulons demander à Frère Jason 

à venir prier et demander la bénédiction du Seigneur.  
Amen.  Louez Son Nom puissant. 

[Frère Jason Pivotte prie. –N.D.É.] 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://thirdexodus.website/index.php/en/

