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La Divinité - Q&R #1 

Le salut de Nos Ames; Romains 8 

[Salvation of Our Souls; Romans 8] 
Par Lee Vayle 

Le 7 octobre 2000 
            Nous sommes très contents de Ta Présence et nous croyons, Père, que 
Tu prends plaisir à nos louanges et là où nous manquons de profondeur, nous 
prions que, d'une manière ou d'une autre, Tu nous aides à accéder à cette 
profondeur, Seigneur. Nous savons que l'homme extérieur périt, et sûrement 
alors, l'homme intérieur croît. Puisse cela être vrai, Seigneur, si bien que la 
croissance intérieure de nos vies en arrive à cet endroit où Tu veux que nous 
soyons, et où, nous aussi, nous voulons être, parce que nous réalisons que nous 
devons avoir une même pensée, parce que nous avons la pensée de Christ. 
Ainsi Seigneur, si la profondeur manque, nous Te prions de nous aider ce soir. 
Puisse les Paroles que nous dirions venir de Toi. Puissions nous avoir de l'aide 
pour comprendre. Et nous Te donnerons la gloire. Au Nom de Jésus. Amen. 
Vous pouvez vous asseoir. 
1.         J'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup d’articles sur le pape, et je sais que le 
frère McRae l'a mentionné, comment le Pape a dit aux gens que L'église 
Catholique est une église supérieure, et qu'elle a des ressources de la grâce que 
personne d'autre n'a, parce qu'ils ont un pape. Et c'est la chose la plus stupide. 
Tout ce que vous avez à faire, c'est de lire l'histoire. Ils n'ont jamais eu de papes 
pour commencer. Et Pierre n'était certainement pas un pape. Et bien sûr ils ont 
pris le nom de 'Vicaire du Christ '. 'Vicaire' signifie 'par procuration' ou 'à la 
place de'. Pierre n'a jamais été 'à la place' de Christ. Le Saint Esprit était 'à la 
place' de Christ. C'est pourquoi les Catholiques croient que le Pape est 
infaillible, parce que pour eux il est le Saint Esprit. Et il est absolument horrible 
de penser qu'ils vivent sous des noms, qu'ils ont certainement, aussi 
blasphématoires, et les Protestants y contribuent. Et même L'église Anglicane, 
qui est différente des deux groupes d'une épaisseur de papier mouchoir, est 
très fâchée. Je crois que c'est le grand prélat là-bas, Dr. Carey, qui a dit: " 
L'église d'Angleterre, et toute la communauté Anglicane au sens large, 
n’accepte pas, ne serait-ce que pour un instant: ses ordres du ministère et 
l'Eucharistie." 
2.         Ainsi maintenant nous prenons Le souper du Seigneur. Alléluia! C'est 
génial. Et tout le monde Le prend en vain et Le boit en condamnation. Mais ils 
sont tous si heureux. C’est ce que je disais il y a un instant au sujet de porter le 
Nom du Seigneur. Oh, ils Le portent. Mais ils vont devoir répondre pour cela. 
Si vous portez le Nom, vous répondrez pour cela. Je répondrai; vous 
répondrez. Comme beaucoup de fois, j'ai parlé de ces prédicateurs qui 
amassent de l'argent au Nom du Seigneur,  "Vous pouvez  avoir Dieu pour rien 
et Le vendre pour des milliards," mais un jour Dieu va exiger Son capital et Ses 
intérêts là dessus. Alors qu'arrivera-t-il?   
            Eh bien, c'est là où vous dites: "je ne crois pas ça."` 
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            Eh bien, vous feriez mieux de le croire. Matthieu 7: 
 (22)    Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n`avons-nous pas 
prophétisé par ton nom? n`avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et 
n`avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 
(23)     Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous 
de moi, vous qui commettez l`iniquité. 
            "Oh, un instant. Qu'est-ce que l'iniquité? Mais enfin! Vous avez dit: 'de 
guérir les malades, de ressusciter les morts, de chasser les démons,' et ainsi de 
suite. Nous l'avons fait!" 
            Oui, vous l'avez fait, c'est très bien. Vous voyez? Ecoutez, prendre une 
parole de Dieu en dehors de Son contexte, c’est une chose qui ne devrait 
jamais, jamais, jamais se faire. La Parole de Dieu doit rester dans l’ossature de 
la parole ou alors vous aurez des ennuis. Caïn l’a fait pour la première fois: il a 
fait une offrande acceptable - des fruits - mais il a, de ce fait, nié qu’il était la 
semence du serpent, rejeté le sang, et tué Abel. Et c’est ce que L'église 
Catholique a fait depuis le début.   
3.         Ainsi Je suis content que les gens soient tout le temps sur le qui-vive. Ils 
m'envoient ces petits articles, qui sont biens, et je peux vous les lire, mais bien 
sûr vous le savez déjà. Mais nous comprenons Qui est le Véritable Vicaire. 
Nous comprenons les prophètes. Et c’est étrange: chaque fois que vous 
épinglez quelque chose au sujet d’un prophète, et que le nom de William 
Branham est mentionné, ils diront "Nous le savons, c’est un faux prophète." 
  
            Et à quoi se réfèrent-ils? Ils se réfèrent toujours à Deutéronome 13. 
            Et nous disons : "Eh, l’ami, je veux vous poser une question. Peut-il 
exister un faux sans un original?" 
            "Oh, non, non, non." 
            "Eh bien, Deutéronome 13, c’est le faux prophète. Montrer moi où est 
l'original dans les écritures, et allons y." 
            Ils ne le peuvent pas. Ils vous font un large sourire de mépris, vous 
savez. "Oh, vous, espèce de vaurien, vous êtes qui pour me parler? Je suis 
titulaire d’un doctorat en philosophie et en théologie." 
            Ouais. Comme le vieux Buckman disait : "Vous devenez plus froids au 
fur et à mesure que vous obtenez des diplômes universitaires." Vous devenez 
aussi plus chauds, également. (Le mauvais feu.) 
4.         Vous savez, Fr. Branham a fait une déclaration… je veux vous lire 
quelque chose ici. C'est vraiment quelque chose ce que je vais vous lire. Vous 
vous rappelez que Fr. Branham a dit "La marmite ne peut pas dire à la bouilloire 
qu'elle est noire." Hein? Que voulait-il dire par là? Eh bien, c’est comme le gars 
qui a dit : "Il y a tellement du mal dans le meilleur de nous, et tellement de bien dans 
le pire de nous, qu’il n'appartient à personne de dire du mal d’un autre, mais on 
devrait plutôt dire du  bien." 
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            Je vais vous le lire dans la Presse Mondiale : 
"Lire Votre Article sur l’Afrique. En couverture du numéro daté du 13 et 19 
mai de l’influente revue conservatrice d’information de Londres, The 
Economist, il a été déclaré que l’Afrique était le continent incurable. Citant les 
inondations au Mozambique, la famine en Ethiopie, les tueries en masse des 
membres de cultes religieux en Ouganda, l’anarchie en Sierra Leone…" 
Souvenez-vous? Vous avez vu les photos, et elles ont été publiées récemment 
par l’homme qui s’est saisi de l’appareil photo, et vous pouvez y voir des gens 
sur qui on tire, des gens avec des bras coupés… et tout, et vous pouvez y voir 
des milliers de petits enfants, estropiés se traînant - faute de jambes. Ainsi est le 
vieux Sierra Leone. "… Et un chapelet de guerres à travers le continent," 
continuait la revue. 
  
"Le nouveau millénaire a amené plus de désastre en Afrique que d'espoir. Pires 
encore, les quelques lueurs d'espoir faiblement vacillent. L'Afrique a-t-elle… " 
Maintenant écoutez; Voici la chose: "L'Afrique a-t-elle un défaut de caractère 
inhérent qui la retarde et la rend incapable de se développer?" 
                        Maintenant les gens en Afrique n'ont pas aimé ça. Autrement dit, 
là encore, il s’agit des noirs et des blancs. Venons-en au cœur du problème: la 
supériorité de l'homme blanc sur le noir. "Maintenant l'histoire que présente la 
guerre civile brutal en Sierra Leone et le symbole de l’Afrique," c’est le grand 
drapeau, le grand symbole qu’ils brandissent. Vous n’avez pas à parler de 
diamants ni de pierres précieuses et tous, vous voyez, directement, voici le sale 
boulot.   
 "… a touché une corde sensible et a provoqué un flot de commentaire des 
Africains et des observateurs pro africains dans le monde. "Le dernier numéro 
de la revue The Economist a déclenché un débat houleux : " a dit la revue 
hebdomadaire d’affaire de Johannesburg, Financial Mail. Le Pro Afro 
pessimisme fait la loi en Europe. Les économistes semblent avoir été incités à 
diffamer tout le continent par un ensemble d'événements aléatoires." 
5.                     Maintenant, ce à quoi je regarde, c’est ceci: maintenant vous 
pouvez être étonné de m'entendre le dire, mais supporter moi jusqu'à ce que je 
vous donne tout le tableau. Ce journal dit ici même: "L'Afrique a-t-elle un 
défaut de caractère inhérent qui la retarde et la rend incapable de se 
développer? " 
                        Maintenant ils regardent à l'économie, mais je regarde à la vérité, 
parce que quand vous parlez de ce qu’il parle, vous parlez de moralité. Alors 
l’Afrique, en tant qu’une nation, les noirs, a-t-elle un défaut de caractère 
inhérent (avec lequel ils naissent, en sorte qu’ils vont faire ce qu’ils sont en 
train de faire) ' qui le retarde? Et je dis: "Absolument." Ils les ont positivement. 
                        En revanche qu'en est-il de Genghis Kahn? N'avait-il pas le même 
défaut inhérent? Qu’en est-il de Mao Tse-tung? N'avait-il pas le même défaut 
inhérent? Le Chinois? Qu’en est-il de Hiro Hito? Qu'en est-il d'Abdullah, le 
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Turc? Qu’en est-il de Staline? Qu’en est-il de Hitler? Qu’en est-il de Franco? 
Qu'en est-il de Loyola, le Jésuite blanc d'Espagne qui avait vraiment soulevé les 
Catholiques, il n'y a rien de trop violent et trop horrible, trop vaste, trop fort, 
trop mauvais, qu’ils ne pouvaient pas perpétrer sur des Chrétiens ou 
quelqu'un d'autre? Même Pizarro en Amérique du Sud, tuant les Indiens, 
faisant tout ce qu’il a pu faire, les faisant joindre des cultes religieux, comme les 
cultes Catholiques et tout? N'avaient-ils pas un défaut inhérent qui est 
identique à ce qui est dans les noirs? Et je mentionne maintenant… allons en 
Inde; vous avez la même chose. 
                        Nous considérons les noirs; nous considérons les blancs; nous 
considérons les rouges; nous considérons les jaunes. Le défaut inhérent est 
dans tout le monde. Et "La marmite qui dit à la bouilloire qu'elle est noire." C'est la 
chose la plus stupide à faire sous les cieux. 
6.         Qu'en est-il de l'Amérique? Qu'en est-il des treize colonies? Même 
George Washington, n'avait-il pas des esclaves? Comment les Américains ont-
ils traité les noirs? Comment ont-ils traité les Indiens? Ainsi ils n'ont pas de 
défaut inhérent, parce que c’est une nation très, très, très riche? Et à cause de 
nous, même l’Europe flotte. Il y a longtemps, je vous ai dit que l'euro ne 
décollerait pas, et je ne crois toujours pas qu'il le fera, parce que l'Amérique a 
fait l'image [à la bête]. Et le seul moyen pour qu’ils puissent faire l'image [à la 
bête], c'est par l'argent qu'ils ont, et par ce qu'ils font. Quand nous aurons un 
pape qui sortira d'ici ; mais je n’en suis pas tout à fait sûr. 
            Maintenant, qu’en est-il de Pot Pol? Au Vietnam. Qu'en est-il de tout ces 
gens? Il n'y a pas une seule nation qui n'a pas le même défaut inhérent que 
l'Afrique. "Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu;". [Rom 3:23] 
Et comme Fr. Branham a dit : "il y a des pécheurs- en chacun de nous, venant au 
monde proférant des mensonges", et nous attendions seulement que la haine 
jaillisse de nos cœurs, et de mettre la main sur quelqu’un à tuer, tout comme 
Caïn. Il n`y a point de juste, Pas même un seul; Il n`en est aucun qui fasse le 
bien;". [Rom 3:10]   
7.         Maintenant actualisons cela. Parlons de meurtre. Nous, en Amérique, 
nous avons déjà atteint le point culminant, parce que, selon mon entendement, 
il n’y a pas de doute que Gore sera président. Et il y arrivera à cause du 
mouvement de libération de la femme et le désir qu’ont les femmes de 
contrôler leurs corps, ce qui veut dire d’avoir le droit d’avorter. 
  
            Maintenant quand Jésus était sur terre, ils ont tué les enfants. C'était un 
endroit où les impôts perçus étaient élevés; c'était un endroit où le riche 
dominait le pauvre. Et malgré tout, je suis d'accord avec M. Bush, dans un 
certain sens : "Si vous donnez un avantage fiscal à quelqu'un, donnez un 
avantage fiscal à tout le monde". Mais regardons les faits en Suède. Ils ont une 
police d’assurance du  'berceau à la tombe', et il y a toujours des milliardaires 
là-bas. Voyez? 
            Nous sommes un tas de menteurs et aussi corrompus que n’importe qui 
peut l’être, et ainsi sont tous les blancs qui montrent du doigt les autres 
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couleurs, et qui parlent comme si la couleur et un peu de génie en économie les 
rendaient importants. Tout le monde a péché; tout le monde a eu ce défaut de 
caractère. Et l'Amérique a le pire de tous, parce que Gore a absolument 
soutenu l’avortement. Maintenant l'avortement n’est plus de l'avortement, c’est 
un  meurtre. 
8.         Permettez moi de vous lire ce que George Will dit:   
"Les Républicains, Canady et Santorium, ont discutés sur l’avortement et sur 
quand l'avortement est un meurtre. Ainsi dans le débat du 20 octobre 1999, 
Barbara Boxer, une Démocrate de Floride, a rejoint le caucus. Santorium a dit : 
"Vous consentez, qu'un enfant qui est née et qui est séparé de sa mère, que cet 
enfant est protégé par la Constitution et ne peut pas être tué. Etes-vous 
d’accord?"   
Boxeur: "Je pense que c’est quand vous amenez votre bébé à la maison." 
            "Eh bien, soudain, on passons sur le pont ‘Golden Gate’ … vous le jetez 
par-dessus bord. Hé! Espèce de braillard morveux, tu n’aurais jamais dus 
naître" 
            C'est de l'avortement. Maintenant si vous ne voulez pas vomir et aller 
pleurer à la maison, il y a quelque chose de faux quelque part. C'est 
l'Amérique. C'est Al Gore. Je m’en fiche de ce que dit Al Gore. Il est Démocrate, 
et elle est Démocrate. Elle est parente aux Clinton par mariage. Vous le savez, 
bien sûr, n’est-ce pas?    
            "Je pense quand vous ramenez votre bébé à la maison." Elle en a dit 
plus. Ce qu'elle n’aurait pas du dire, c’était : "Oui." En d'autres termes, 
seulement user d’équivoques. 
9.         Maintenant Bush est sans aucun doute contre l’avortement. Mais je ne 
suis pas d'accord avec certains de ses prises de positions sur l’avortement, 
quand il dit, par exemple que l'avortement n'est pas justifié en cas de viol. Si, 
dans l’Ancien Testament, une femme dans la prostitution, avait un enfant de 
cette prostitution, on les brûlait tous les deux. Je ne crois pas que vous pouvez 
amener l’avortement jusqu’au point où des gens l’amènent et disent : "Non, on 
ne pourrait pas le faire", surtout si la santé de la mère est menacé…non pas sa 
santé mais sa vie, parce que Fr. Branham a dit : "Vous ne pouvez pas pratiquer le 
contrôle des naissances si la santé de la mère, mais en particulier sa mort… 'En 
particulier', ça pourrait être critique." 
            Maintenant je vous donne mon jugement à ce sujet, pas la Parole de 
Dieu. Je dis juste que je ne suis pas d'accord d’un bout à l’autre avec les gens, 
mais un avortement c’est un avortement. Et quand vous en arrivez à l’endroit 
où le troisième trimestre… Vous n’arrivez nulle part, vous êtes absolument en 
voie de commettre un meurtre, parce que Fr. Branham a dit à ce Mormon qui a 
eu un bébé mort-né "Vous verrez ce bébé au ciel." L'âme est le facteur qui compte; 
l'esprit donne au corps de réagir. Ainsi le cerveau et l'âme peut réciproquement 
dialoguer, parce que souvenez-vous: " Le souffle de l`homme est une lampe de 
l`Éternel; Il pénètre jusqu`au fond des entrailles.". [Prov. 20:27] par conséquent, 
Dieu devait avoir un esprit pour relier la pensée, le corps, et ces choses qui sont 



6 
 

dans le cerveau, à l'âme qui est l'homme intérieur. Ainsi vous pouvez voir ce 
qu'ils font ici (un meurtre). 
10.       Nous avons atteint le comble, je crois, comme dernier signe, quand vous 
avez un homme qui est à la tête du gouvernement et les femmes sont toutes 
derrière lui, non pas toutes, mais une grande majorité, et l'idée qu'elle peut 
faire avec son corps tout ce qu'elle veut faire; alors pourquoi ne garde-elle pas 
son corps du péchés sexuels? Toute la nature le fait, à l’exception de la femelle, 
de l'espèce, soi-disant, 'humaine'. Et je ne suis pas contre les femmes. Je dis 
juste : "Ceci est la Parole de Dieu." 
            Et c'est trop tard pour l’Amérique: nous ne nous éveillerons jamais à la 
Parole de Dieu en Amérique en tant que nation; et le monde ne s’éveillera 
jamais; et les Juifs ne s’éveilleront jamais. Par exemple, quand les Juifs sont 
ramené à Dieu, Israël est ramené, les douze tribus, les 144,000, c'est selon la 
chair en tant que nation. Et quand un Gentil et un Juif se sont unis et ont eu des 
enfants, il faut dix générations pour reproduire l’originel. 
            Je vais vous dire une chose: quand Fr. Branham a dit : "Une naissance 
virginale n'est presque rien à côté de ce que Dieu fait pour amener Ses enfants, comme 
vous et moi, par la naissance ordinaire, ", et je vais vous le dire sur le champs, il 
n’est pas étonnant qu’il n’y aura que 144,000, parce qu'ils doivent être cette 
semence. Ils ne peuvent pas être des Gentils, croyez le, un point c’est tout! Ils 
ne peuvent pas être des Gentils. Ils doivent descendre directement de Ruben et 
de Issachar et de Lévi et de Joseph, et de tout le groupe…Benjamin… de tout 
les douze. 
11.       Maintenant votre pensée est fixée pour commencer à comprendre la 
prescience, l’élection et la prédestination. Ouais, laissez-moi vous dire quelque 
chose, frère/soeur: ne pensez pas une seconde qu'il y a rien qui ne marche pas 
avec l’Afrique qui ne marche pas avec le monde entier et ici même en 
Amérique. 
            Et si vous pensez qu'ils sont des barbares, vous ferez mieux de 
commencer à lire un petit peu l'histoire: ce que les catholiques blancs ont fait à 
d’autres blancs, appelés Protestant. Lisez un peu. Et si vous voulez le grand, 
grand livre, épais comme ça, The Mirror [Le Miroir], je vous le donnerai à lire. 
Ou si vous voulez le livre de Foxe [Livre des Martyrs], je l'ai, au mieux de mon 
souvenir, à moins que quelqu'un l’ait emprunté. Il est épais comme ça. Et vous 
découvrirez que celui qui dit que la bouilloire est 'noir', l'homme blanc qui 
essaie de rabaisser l'homme noir, il a un défaut de moralité; il a un défaut de 
caractère. Vous feriez mieux de jeter un bon coup d'oeil dans le miroir et de 
dire : "Eh bien, je vous dirai une chose: ils n'ont pas autant de lumière qu’a eu 
l'Europe, et dans ce sens, ils sont loin de ce que Fr. Branham a dit : "L'homme 
blanc est le plus grand crapule de tous." 
            Je n'aime pas être trop négatif, mais il y a une chose à ce sujet: Je lis les 
journaux; Je lis les magazines; Je sais parfaitement ce qui se passe. Et je vous 
dirai : à moins que je vous l’ai déjà dit, il ne reste plus rien, il ne reste plus rien. 
C'est seulement une coquille. C'est seulement une coquille vide, comme, vous 
savez, vous pouvez vous faire avoir par une coquille d'oeuf et penser : "Oh là 
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là, il y a de la viande dans cet oeuf", mais ce n’est rien d’autre qu’une coquille. 
Et tous les signes extérieurs du Christianisme et de la soi-disant civilisation 
sont ici. Mais j'ai des nouvelles pour vous: comme Fr. Branham a dit : "Plus 
c’est civiliser, plus c’est pourri, plus c’est ignoble, plus c’est méchant." Très bien. 
12.       Nous allons maintenant prendre des questions ici, et si ce que je vous ai 
dit vous a dérangé, vous devriez l’être, parce que c'est très dérangeant, à 
l'exception d'une chose: "Quand ces choses commenceront à arriver, levez vos 
têtes et réjouissez-vous, parce que votre délivrance approche." [Luc 21:29] Sans 
ce que nous avons aujourd'hui, le Seigneur ne pourrait aucunement venir sur 
la scène. Je vous l’ai déjà dit, et je vous le dirai encore : "Sans un pharaon, il ne 
peut pas y avoir de Moïse; sans un Caïn, il ne pourrait pas y avoir d'Abel; et 
sans Pharaon et Moïse, Koré, Dothan, Abiram, et Balaam ne seraient pas venus. 
Ils ne seraient pas là. Mais il y avait aussi Josué et Caleb. Oui!! 
            Ainsi si vous voulez que Jésus vienne, vous feriez mieux de trouver 
Judas. Ouais. Si vous voulez la plénitude du Saint-Esprit, nous l'avons 
maintenant même, Dieu Lui-même, parce que le baptême du Saint-Esprit a 
ouvert la voie au Saint-Esprit Lui-même, et c'est Dieu. Il est ici maintenant 
même, prêt à conduire l'Église dans le millénium. C'est pourquoi Il est ici, et 
c'est ce qu'Il va faire. Et comme Fr. Branham a dit : "Si nous ne sommes pas 
l’Épouse, il y a là quelque part une Épouse, et par la grâce de Dieu, je ne me 
tiendrai pas sur Son chemin", et sans la grâce, ou par la grâce, je vous dirai une 
chose: Il a Son Épouse, et Il va la faire entrer. C'est aussi sûr que vous et moi 
sommes ici, assis et debout. 
13.       Nous avons une question ici: [Question #1] "Avec la compréhension que 
notre salut et notre guérison sont sous l'expiation, et aussi que nous sommes 
arrivés à la compréhension que nous avons toujours été sauvés, le terme 'salut 
de nos âmes’ fait-il référence à la rédemption de notre chair et à la restauration 
du Royaume à ce qu’il était dans le Jardin d'Eden? " 
            Eh bien, cette question résume vraiment le plan entier du salut, 
comment Dieu Lui-même a traité avec les conditions du péché dans le monde 
jadis et maintenant, et quel que soit les conditions futures qu’il pourrait y 
avoir, parce que le salut vient du Seigneur [de l’Eternel], et il n’y a qu’un seul 
Sauveur, et c'est Dieu. Il n’y a qu’un seul Messie, qu’un seul Christ, et c'est 
Dieu. Et comment Il l'a résolu dans l'expiation à travers Jésus Christ : c’est à 
travers la crucifixion et la résurrection de Jésus Christ. 
            Maintenant, en parlant du salut de nos âmes, bien sûr ce mot 'salut' 
vient du mot 'sauver', ou 'sûr', s-û-r, parce que c'est ce à quoi vous regardez. Le 
salut se serait 'rendre sûr', 'vous remettre à un endroit où vous êtes libre et sans 
être bloquer par ce qui était là précédemment, parce que maintenant vous êtes 
libéré'. C'est comme le Dr. Scofield le fait ressortir: vous étiez sur le marché 
comme un esclave, vous avez été achetés sur le marché, et vous avait été pris 
du marché et alors vous êtes libérés pour avoir votre vie en main. 
14.       Ainsi, ici dans Héb 10:38-39, Il est dit: 
(38)     Et mon juste vivra par la foi; mais, s`il se retire, mon âme ne prend pas 
plaisir en lui. 
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(39)      Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais 
de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. 
            Ainsi là même, vous avez raison au sujet de l'âme. Le salut de l'âme, et 
quoi qu’il y ait dans le futur, à propos de cette âme, c’est absolument garanti 
pour cette âme, à travers le salut qui est par la foi. Ainsi, s'il y a plusieurs 
chapitres qui traitent avec vous à travers le salut, qui vient par l'expiation, qui 
lui dégage la voie, alors la réponse c’est : "Oui, il vous ramène d’un bout à 
l’autre au Jardin d'Eden qui était un endroit très agréable ; et vous restaure 
dans le millénium, qui est comme l’Eden restauré, et puis vous fait avancer, 
parce que l'Eden n'était pas un lieu d’immortalité." C'était un lieu 
d'immortalité, ce qui était, ce que vous pourriez appeler 'ouvert à la mortalité'. 
C'était 'sous condition'. C'est le mot que je voulais. C'était l'immortalité  sous 
condition. 
15.       Mais quand vous êtes né de nouveau, vous arrivez à l’endroit 
d'immortalité inconditionnelle. Ainsi pour vraiment amener ceci à une tête… 
Eh bien, je peux lire ici un verset de plus dans Jacques, pour vous faire savoir 
que le mot 'salut' est là, ou ' sauvé'. Ja. 1:21: 
(21)      C`est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez 
avec douceur la parole qui a été planté en vous, et qui peut sauver vos âmes. 
            Ainsi vous regardez au salut de l'âme. Et souvenez-vous Jésus a dit : " 
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l`âme; craignez 
plutôt celui qui peut faire périr l`âme et le corps dans la géhenne." [Mt 10:28] Et 
souvenez-vous Jésus est descendu en prison où étaient les âmes. Ainsi, oui, 
c'est vrai; cela contient le tout. 
16.       Maintenant pour avoir le tableau, et je sais que je n’ai vraiment pas à 
vous lire ceci, mais parce que la question est ici, et nous y entrerons, nous 
allons aux Romains chapitre 8, et voici ce qu'Il dit: 
(1)        Il n`y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 
Jésus Christ. 
(2)        En effet, la loi de l`esprit de vie en Jésus Christ...  
            Maintenant c'est la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus. Maintenant ce 
n'est pas une loi que vous pouvez dire, et ce n'est pas une loi que vous pouvez 
écrire, et ce n'est pas une loi que vous pouvez produire par quelque chose en 
vous. La loi, c’est la vie qui est en Christ Jésus. Et quand vous avez Christ 
Jésus, vous avez la vie. Et c'est par la foi. Voyez? Et c'est le baptême du Saint-
Esprit. La nouvelle naissance et le baptême, c’est une seule et même chose. 
Voyez? 
17.       Beaucoup de gens le lisent mal. Ils ne le lisent pas correctement. Comme 
je vous l’ai dit l'autre jour, vous devez veiller sur vos prépositions, où Il dit 
dans la Bible : "Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu," 
c'est 'avec'. C'est un mot très fort, et nous l’avons examiné. En revanche quand 
vous descendez plus bas, Il dit : "En lui était la vie". Maintenant vous avez 
'avec' et 'en'. Puis vous avez les prépositions 'de', puis vous avez les 
prépositions 'pour', puis vous avez les prépositions 'à', parce que toutes choses 
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sont de Dieu, par Dieu, pour Dieu. Vous devez veiller sur votre préposition. Si 
vous ne veiller pas sur votre préposition, vous allez dans la confusion. 
            Ecoutez, je vais vous dire quelque chose: le langage est la plus grande 
chose au monde, et si vous ne l'analysez pas et ne comprenez pas ce que vous 
dites, vous ne pouvez pas vraiment vous rendre intelligible. Vous ne pouvez 
pas communiquer. Par conséquent, c'est une révélation, et vous devez le lire 
mécaniquement, exactement comme Dieu l’a donné et comme le Saint-Esprit 
vous l'a ouvert. Et plus vous le faites, plus vous allez découvrir et comprendre, 
conduit par le Saint-Esprit, certaines choses au sujet de Dieu Lui-même. Et au 
temps de la fin, il est dit que nous connaîtrons comme nous avons été connus. 
            "Maintenant, un instant, Fr. Vayle, jusqu’où ça va? "   
            Ne me le demandez pas. Je ne suis pas si intelligent. Mais je peux vous 
dire une chose: nous irons beaucoup plus loin si nous sommes encore un peu 
ici. Et quand Fr. Branham reviendra, nous irons encore beaucoup plus loin. Et 
nous Le verrons beaucoup plus d’avantage encore. Nous arrivons à cet endroit. 
Souvenez-vous Jésus a dit : "personne ne connaît le Père, si ce n`est le Fils" [Mt 
11:28] Combien proche en sommes-nous? Je ne sais pas, mais il y a lieu d’être 
beaucoup plus proche que nous le sommes maintenant. Ok.   
   
18.       Maintenant Il dit ici [Romains 8]: 
(3)        Car -chose impossible à la loi, (C'est cette Parole Écrite, les dix 
commandements.) parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a condamné le 
péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une 
chair semblable à celle du péché, 
            Or là même vous avez la réponse: l'expiation. Dieu l'a fait pour nous à 
travers le Fils. Maintenant nous pouvons nous lever et condamner le péché 
dans la chair comme Paul. Il a dit : "Quand je veux faire le bien, le mal est 
attaché à moi.", et il a dit : "Quand je veux faire le bien, je ne peux pas le faire", 
"Quand je ne veux pas faire le mal, j’en suis captif." [Romains 7] Et si vous ne 
pensez pas que c'est vrai, comment David pouvait-il commettre l'adultère avec 
la femme de son voisin, la convoiter, commettre adultère? Ce n'était pas 
exactement un viol, mais vous feriez mieux de croire que c'en était assez 
proche... et puis il a tué le mari. Maintenant c'est comme la marmite qui dit à la 
bouilloire qu'elle est ‘noire’, ce que j'ai lu il y a quelques instants. Vous parlez 
d'un désordre. 
            Or, Il vous dit là même que Dieu a fait quelque chose à ce sujet, parce 
que tout ceci, c'est la mort. Et la vie est en Christ, et celui qui a Christ, a la vie. 
"Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi." [Jn 
14:6] Ainsi, c’est entendu. Dieu a donné un moyen, et Il devait le faire à travers 
l'expiation. 
(4) et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non 
selon la chair, mais selon l`esprit. 
            Maintenant c'est ce que Fr. Branham vous dit. C'est là où le baptême du 
Saint-Esprit le rend proportionné au Corps-Parole. Maintenant, oh c’en est une 
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difficile. Je vais être honnête avec vous, je suis perdu ici. Je le crois; Je l'admets. 
Vais-je maintenant dire : "je ne l’ai pas"? Je ne peux pas dire que je ne l’ai pas, je 
ne peux pas dire que je ne l’ai pas. Je l’ai, mais puis-je m’écarter du chemin? 
Puis-je m’écarter du chemin pour reconnaître que la Parole de Dieu est la chose 
la plus précieuse au monde, et si j'ose lui obéir, j’ose la vivre, peu importe ce 
que cela semble coûter à ma chair, je serai là haut avec Dieu -Où Il veut que je 
sois? 
19.       Maintenant: 
 (5)       Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s`affectionnent aux choses de la 
chair, tandis que ceux qui vivent selon l`esprit s`affectionnent aux choses de 
l`esprit. 
 (6)       Et l`affection de la chair, c`est la mort, tandis que l`affection de l`esprit, 
c`est la vie et la paix; (Maintenant il parle là de grâce et de la loi, ce que Dieu a 
fait, et ce que vous ne pouvez pas faire, et Dieu le fait pour vous.) 
 (7)       car l`affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu`elle ne se 
soumet pas à la loi de Dieu, et qu`elle ne le peut même pas. (Il vous dit là 
même: vous êtes battu, vous n’avez pas un seul espoir. Vous devez aller à Dieu 
pour avoir ce que Dieu a obtenu pour vous, et ce que Dieu a obtenu pour vous, 
c’est Son Fils, la vie qui est dans ce Fils. Ainsi, Il l'a donné, et maintenant la vie 
revient sur nous.) 
(8)        Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. (Mais 
observez:)   
(9)        Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l`esprit, 
            C’est là où Fr. Branham a encore raison. Le baptême le rend 
proportionné, après avoir contourné ce Corps-Parole. Voyez? Vous essayez de 
dire que Fr. Branham ne vous a pas dit la vérité. Voyez? Je ne suis pas d’accord 
avec presque quatre-vingt-dix-neuf pour cent, quel que soit le pourcentage que 
sont les Branhamistes. Qui s’en soucie? Je vais directement à la Parole. Tout ce 
que Fr. Branham a apporté, c’est la Parole. La voici ici même. Cependant je 
peux prêcher des centaines d'heures durant, si Dieu me sauve. Tout ira 
directement à la Parole. Voyez ? 
            Je veux vous dire quelque chose: quand Fr. Branham était derrière le 
rideau du temps, il a dit : "je prêche ce que Paul a prêché." 
            Ils ont dit : "Nous nous reposons la dessus." 
            Il n'a pas dit : "Le Livre de l’Apocalypse." Le Livre de l’Apocalypse était 
seulement nécessaire, admettons-le, car Apo. 10:1-7, le septième sceau, et le 
prophète du septième âge. C'était simplement la crème fouettée et la cerise sur 
la coupe de glace. La coupe de glace, c’est le message de Paul. Je devrais 
vraiment l'appeler la 'carcasse', la 'viande', le 'grand dîner de viande', la 'tarte 
qui a suivi le grand dîner de boeuf': Paul. Vous voyez, Fr. Branham a réitéré 
Paul d’un bout à l’autre, il a expliqué chaque chose sans exception. 
20.       Maintenant il dit ici: 
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 (9)       Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l`esprit, si du 
moins l`Esprit de Dieu habite en vous. (C'est le baptême du Saint-Esprit.) Si 
quelqu’un n’a pas l`Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 
            Maintenant cela vous dit là même que chaque Fils, Paul qui le 
mentionne, Fr. Branham définissant l’Épouse comme Paul l’a fait, a dit : « il n'y 
a pas un seul de vous qui ne vas 'pas' être rempli du Saint-Esprit." Maintenant où en 
est votre doctrine catholique qui en fait un anathème si vous dites : "Eh bien 
sûrement, j'ai été connu d’avance de Dieu, et je suis un enfant de Dieu." 
            Pensez-vous que je vais convaincre le pape? Il n’y a pas moyen! C'est en 
ordre pour eux. 
21.       Maintenant: 
 (11)     Et si l`Esprit de celui qui a ressuscité Jésus (Si vous ne pouvez pas faire 
la différence entre l'Esprit de Dieu, c’est parce que Jésus est une partie de Dieu, 
de même que vous et moi, ainsi Il doit avoir cet Esprit, qui était Lui, revenir sur 
nous.) Et si l`Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d`entre les morts habite en 
vous, celui qui a ressuscité Christ d`entre les morts rendra aussi la vie à vos 
corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 
            Or, voici les Ephésiens, ce que Paul a dit dans les Ephésiens: que l'Esprit 
de Dieu, le baptême, c’est notre scellement dans [le corps], le signe, le 
scellement jusqu’au jour de la rédemption. Le jour de quelle rédemption? La 
rédemption de votre corps! Parce que le corps doit mourir, retourner à la 
poussière, à moins qu'il ne soit stopper ici dans 1 Corinthiens 15. 
            Ainsi, vous avez déjà le Saint-Esprit en vous qui vous vivifie pour le 
jour où vous mourrez, où vous serez changé en gaz et en cendres, peut-être 
tout en gaz, c’est tout; le Saint-Esprit ramène encore tout ensemble. Comme Fr. 
Branham a dit : "Dieu créera encore, pas par le sexe, mais à travers la résurrection, 
ramenant toutes ces choses ensemble." Et vous serez cette personne, comme Job a 
dit : "je verrai Dieu dans ma chair." Il n'a pas dit : "Dans la chair de quelqu'un 
d'autre." 
            Vous savez, beaucoup de gens ne croient même plus dans la 
résurrection. Ils ne croient pas que votre corps revient glorifié. Ils ne le 
croyaient même pas au jour de Paul. S’ils ne le croyaient pas au jour de Paul, ils 
ne vont pas le croire aujourd'hui.    
22.       Ainsi, continuons à lire: 
 (12)     Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour 
vivre selon la chair. (Maintenant c’est ici qu’intervient le libre arbitre: votre 
choix.) 
 (13)    Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; …   
            Fr. Branham a raconté l’histoire de la femme qui l'a fait. Des centaines le 
font. Oh, vous prenez le souper du Seigneur en vain. Les gens tombent malade. 
Pourquoi? Ils portent le Nom du Seigneur en vain… se moquant de 
l'Eucharistie. Hé! Le monde est dans une condition sinistre. Ils sont comme 
l'homme qui avait un pied dans la tombe et un autre sur une peau de banane. 
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Et, croyez-moi, ils sont sur la peau de banane. Ils n’y pensent pas: ils sont sur le 
roc solide du pape. "Nous avons le pape." 
            C'est le plus grand handicap qui n’ai jamais existé. Il est un menteur, 
parce qu'il ne peut rien faire de ce qu’a fait Jésus. Le vicaire de Christ! Il 
représente le Saint-Esprit. Il sait qu'il est un menteur. Pensez-vous qu'il ne le 
sait pas? Allons donc! 
(13)      … mais si par l`Esprit vous faites mourir (Vous y voilà: mour…amener 
à la mort.) les actions du corps, vous vivrez. (C'est pourquoi Paul a dit : "je 
traite durement mon corps", l’élever là où le corps ne peut pas prendre le 
contrôle. Maintenant, maintenant, regardez:) 
(14)      car tous ceux qui sont conduits par l`Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 
(Maintenant où est l'Esprit? Il est dans la Parole. ) 
(15)      Et vous n`avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans 
la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d`adoption, par lequel nous crions: 
Abba! Père! 
            Or, tout ce que vous devez faire c’est de ramener cela à Caïn et à Abel. 
Abel, la Semence de Dieu à travers Adam, la mère, Eve, il a seulement pris la 
Parole de Dieu…il est mort pour ça. Caïn est venu, il a pris la Parole de Dieu, il 
L'a mal interprétée, et L'a mal placée, disant ainsi qu’il n'était pas la semence 
du serpent, et tua Abel. Une personne s’est écartée, une autre personne s’est 
mise en travers du chemin. C'est tout. 
(14)      car tous ceux qui sont conduits par l`Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 
(15)      Et vous n`avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans 
la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d`adoption, par lequel nous crions: 
Abba! Père! (Père, Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous êtes formés dans 
l'Esprit, vous êtes formés dans la Parole de Dieu, vous agissez comme un 
enfant de Dieu, une épître vivante lue et connue de tous les hommes.) 
(16)      L`Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes 
enfants de Dieu. (Maintenant comment ça? Parce que cela répond au Sang. Et 
Paul lui-même a dit : "Si vous êtes la Semence , vous serez effectivement 
baptisé du Saint-Esprit." Ce n'est pas une vie due au hasard, c'est une vie 
prédestinée.) 
23.       Je n’ai pas encore fini de lire. Continuons à lire. 
(17)      Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de 
Dieu, et cohéritiers de Christ, (Maintenant observez:) si toutefois nous 
souffrons avec lui, afin d`être glorifiés avec lui.  
(18)      J`estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être 
comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. 
(19)      Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils 
de Dieu. (En d'autres termes, toute la nature, tout attend que Dieu traite avec 
nous. Pourquoi? Parce que nous sommes ceux par lesquels la nature a été 
totalement abîmée. Ainsi, si jamais nous sommes dédommagés, la nature est 
dédommagée. C’est simple comme bonjour.) 
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(20)      Car la création a été soumise à la vanité, (l’orgueil)  -non de son gré, 
(C’est la vanité de l’homme. Et la 'vanité' signifie aussi ce qui est vain, futile. Et 
'vain' signifie que ce n’est pas bon, inutile… que ça ne marche pas. Leur 
adoration est 'vaine'. Essayez tout ce que vous voulez, ça ne va pas marcher. 
Vous voyez?)… -non de son gré, mais à cause de celui qui l`y a soumise, - 
(21)      avec l`espérance qu`elle aussi sera affranchie de la servitude de la 
corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 
            Vous voyez? Elle (la création) vient après les enfants de Dieu. S’il n’y a 
pas de gloire pour les enfants de Dieu, alors il n’y aura pas de part à la liberté 
de la gloire [des enfants de Dieu] pour la création. Savez-vous qu’il devra en 
être fini du trône blanc avant la Nouvelle Jérusalem et le Nouveau Ciel? Ils 
attendent le définitif. Et alors quand ils ont le définitif, elle a le définitif. Quand 
Dieu a Son définitif en nous, à ce point particulier, alors nous avons le définitif 
de Dieu dans la création, à ce point particulier. 
            Vous diriez : "Pourquoi dites-vous ça?"   
            Parce que je ne sais pas si l’éternité finie dans Apocalypse 22. Et à ce 
propos, si vous voulez savoir a quoi ressemble l'éternité, je vous le dirai: 
combien se rendent compte, parce qu’il a fait si beau cet été, que le temps s’est 
écoulé rapidement? Vous rendez-vous compte? C'est ça l’éternité. C'est si 
merveilleux et si agréable, que… Vous ne savez même pas qu’il s’écoule. Vous 
ne le sentez pas. C'est beau. Vous voyez? 
            Comme quand vous étiez enfants et que vous étiez en train de manger 
toutes les glaces que vous vouliez. Vous pouviez le faire indéfiniment, 
simplement en train de manger de la belle glace, parce que mon ami, c’est ce 
que vous vouliez. Mais comme ça va vite? Oh, mon cher monsieur, j'en ai 
seulement eu pour une heure, il y a à peu près huit mille heures. 
            Mais vous entrez dans l’éternité, tout est si bien. Vous oubliez tout 
simplement le temps; vous oubliez simplement le temps. Ça s’écoule vite. En 
d'autres termes vous serez capable de l‘apprécier, de l’aimez, et ça sera très 
sensé pour vous. Ainsi, c’est très bien. 
(23)      Et ce n`est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les prémices 
de l`Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant 
l`adoption, la rédemption de notre corps. (Voilà encore: le corps sera racheté.) 
(24)      Car c`est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l`espérance qu`on 
voit n`est plus espérance: ce qu`on voit, peut-on l`espérer encore? (En d'autres 
termes, quand c'est en votre possession, tout est fini.) 
(25)      Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l`attendons avec 
persévérance. (Maintenant :) 
(26)      De même aussi l`Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne 
savons pas ce qu`il nous convient de demander dans nos prières. Mais l`Esprit 
lui-même intercède par des soupirs inexprimables; (Là encore vous le trouvez: 
le baptême réajuste.) 
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(27)      et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l`Esprit, 
parce que c`est selon Dieu qu`il intercède en faveur des saints.  
      24. Maintenant voici ce que je veux dire, pour répondre à la question: 
(28)      Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux 
qui aiment Dieu, (Et qui sont-ils? Ce sont ceux) qui sont appelés selon son 
dessein.  
 (29)     Car ceux qu`il a connus d`avance, il les a aussi prédestinés à être 
semblables à l`image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 
plusieurs frères. (Maintenant c'est le premier-né, pour commencer, quand il est 
venu de Dieu, "Mon Fils Unique", et il est le premier né d’entre les morts. Vous 
voyez? Maintenant quand vous avez un prémice, ça veut dire que beaucoup 
plus doivent suivre. Combien? On ne sait pas.) 
 (30)     Et ceux qu`il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu`il a appelés, 
il les a aussi justifiés; et ceux qu`il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 
            Ainsi, voilà pour répondre à votre question. Le salut…le salut, c’est 
'mettre à l’abri, en lieu sûr. Cela veut dire que le salut, c’est là où vous arrivez, 
et l'arrivée, dans cette Bible, ne se fait pas jusqu'à Apo. 20-22, la Nouvelle 
Jérusalem , l'Agneau sur le trône, l’Épouse autour du trône, les 144,000 en 
escorte, l'Agneau sur le trône, la Colonne de Feu, Jéhovah Elohim, au-dessus 
du trône, manifesté dans cette Lumière, et la vierge folle à l'extérieur, y 
apportant leur gloire. 
            Puis vous voyez les chérubins, vous voyez ce qu'on appelle 'les bêtes, ou 
les êtres vivants, vous voyez les archanges, et les anges, quoi que se soit d’autre 
que Dieu a permis. Et Dieu devient le Tout en Tout, et le Tout en Tout, c’est 
l'Esprit de Dieu, qui vient de Dieu à son Fils unique à chacun de Ses enfants, 
peu importe le rang. Vous voyez? Peu importe la position.  
25.       Et Fr. Branham a dit : "Très bien. Tous, un jour, vous allez découvrir que 
vous avez toujours été sauvés." Et c'est exactement ce que Jean prêche dans 
l'Épître de Jean: la Semence qui vient de Dieu ne peut pas pécher; et si Elle ne 
peut pas pécher, alors Elle ne peut pas être perdu. Ainsi vous voyez, vous avez 
toujours été sauvés. Qu'est-ce que vous considérez? Vous considérez le corps, 
et Il vous dit ici même: il vous amène ici en bas. 
(30)      … et ceux qu`il a justifiés, il les a aussi glorifiés. (Et cela s’est déjà réalisé 
parce qu'Abraham est sorti de la tombe; Sarah est sortie de la tombe; Isaac est 
sorti de la tombe… et je n'ai aucun doute que Jacob est sorti, mais je suis sûr 
qu’Ésaü n'est pas sorti de la tombe.) 
(31)      Que dirons-nous donc à l`égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, 
qui sera contre nous? (Paul, selon mon entendement, aurait pu parfaitement 
dire, et sans briser les Ecritures, et il est dit : "Si nous sommes de Dieu" ça 
suffit, parce qu'il l’a dit ici même en haut ici. Vous voyez? Ça règle la question. 
Maintenant, voici votre salut:) 
(32)      Lui, qui n`a point épargné son propre Fils, mais qui l`a livré pour nous 
tous, 
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            C'est un 'fait accompli'; c'est une chose finie; c'est terminé. Aucun enfant 
de Dieu ne va le manquer. Ils ne peuvent s’en empêcher, parce que c'est une 
chose tout à fait achevée. Et nous savons que c'est déjà fait, parce que la 
première moitié de la première résurrection a été consommé, et ceux qui 
étaient ici sur terre ont été pris en haut dans gloire avec Jésus. Et ils ont dit : 
"Qui est ce Roi de Gloire? Faites Lui place! Le Seigneur Puissant! L’Eternel des 
armées! " 
            Comme Fr. Branham a dit : "Il est descendu et a arraché les portes de l’enfer, 
et a fait sortir la captivité, et il l’a rendu captive." Ceux qui, une fois, étaient captifs 
sont maintenant captifs de Dieu. Et ils sont captifs de Dieu en ce sens que c’est 
absolument l'Ecriture qui dit : "Comme en Adam, tous meurent. De manière 
identique en Christ ils sont rendus vivant." [1 Cor 15:22] Vous n'avez rien eu à 
faire pour cela; vous n'avez rien à faire pour ceci, car qui peut dire à un père 
comment s’occuper de sa famille? 
            Voudriez-vous me dire comment m’occuper de ma famille? Eh bien, j’en 
aurai été ravi si vous l’aviez fait, mais j’aimerais que vous défier Dieu en Lui 
disant : "Seigneur, j'aimerais Te dire comment T’occuper de Ta famille." 
            C’en est maintenant même fini de vous, parce que vous n'avez jamais 
été un des Sien. 
26.       Cela me rappelle l'avortement. Qu’en serait-il s’ils avaient tué l’enfant 
même qui aurait pu aider l'Amérique? Qu’en serait-il s’ils avaient détruit le 
plus beau chanteur, le plus bel artiste, le patriote le plus dévoué, un grand 
serviteur de la nation? La maternité c’est de loin plus grand que l'acte sexuel. 
Dieu seul a donné cet acte, et a donné un sentiment si fort pour que… parce 
que quand Il a ordonné : "soyez fécond et multipliez vous", Il devait s'assurer 
que ce sera fait. Et c'est de cette façon que ça se fait. Mais c'est sous l’autorité de 
la Parole de Dieu. Et quand ils ont laissé l'Arbre de la Vie pour aller vers cet 
Arbre du Bien et du Mal, et c'est de cela qu’il s’agit. Le bien, c’est Abel qui est 
né; le mal, Caïn est né. C’est entendu. 
            Écoutez-moi: vous allez découvrir beaucoup de choses avec le temps… 
non pas que je sois intelligent, mais le fait est : Je sais que tout dans cette Bible 
est si vrai et si absolu et tout ce que Fr. Branham a enseigné, en sorte que tout 
ce qu'il dit signifie quelque chose pour moi. … Tout, non pas comme si je 
connais tout ce qu’il a dit. Je parle de ce que je sais vraiment, et c'est vrai. 
27.       Maintenant observez:   
  
(32)      Lui, qui n`a point épargné son propre Fils, mais qui l`a livré pour nous 
tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? 
(33)      Qui accusera les élus de Dieu? (Qui m’accusera? C'est ce que ça veut 
vraiment dire.) C`est Dieu qui justifie!  
(34)      Qui les condamnera [à mort]? (Parce que c'est ce qu’est la 
condamnation.) Christ est mort… (C’est bien mais ça ne suffit pas. Il est 
ressuscité. Et quand il a ressuscité, j’ai ressuscité avec lui.)… bien plus, il est 
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ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous! (Maintenant 
observez ici:) 
(35)      Qui nous séparera de l`amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou 
l`angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l`épée? 
(36)      selon qu`il est écrit: C`est à cause de toi qu`on nous met à mort tout le 
jour, Qu`on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie.  
(37)      Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui 
qui nous a aimés. 
(38)      Car j`ai l`assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 
dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir,  
(39)      ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre 
créature ne pourra nous séparer de l`amour de Dieu manifesté en Jésus Christ 
notre Seigneur. 
  
            Maintenant vous remarquerez, Il ne cite pas la 'maladie' là dedans, parce 
qu’une partie de la question ici concerne la maladie. Vous voyez? Plus tard, 
Cela entre dans… ça ne fait pas partie de cette question, mais une partie de la 
question concerne la 'maladie'. "Par ses meurtrissures nous sommes guéris." 
            La guérison, c’est mineur. La guérison, c’est simplement mineur. La 
maladie, c’est simplement mineur. Celles-ci, ce sont les choses qui comptent, 
parce que la maladie doit concerner nos propres corps dans lesquels nous 
avons certains problèmes qui sont innés, et nous les avons là à l’intérieur, et ils 
doivent concerner notre organisme. Mais toutes ces autres choses sont à 
l’extérieur de nous. Et ici nous avons la chance d'agir proportionnellement avec 
la Parole de Dieu contre chacune de ces choses. Il ne dit pas la 'maladie'. Mais, 
comme Fr. Branham dit : "Quelque chose doit vous faire sortir d'ici." Et beaucoup 
de fois c'est juste une sorte de maladie, parce que l'homme extérieur périt. 
Qu'est-ce qui le fait? Beaucoup, beaucoup de choses le font. Vous voyez? 
            Mais dans toutes ces choses ici, c’est comment nous, en tant qu’un 
peuple, traitons avec la vie sur base de la Parole. Et la promesse de Dieu est ici. 
"Dieu n'a pas épargné Son Propre Fils mais l'a livré pour nous tous" librement. 
Alors librement Il nous donnera toutes choses. Et peu importe ce que vous 
endurez ici, et même la maladie, vous et moi pouvons encore être guéris, parce 
que l'âge n’à rien avoir. Beaucoup de fois la maladie vient, parce que nous 
avons fait des mauvaises choses, comme prendre le souper du Seigneur, et tout 
ces choses. C'est juste là: la maladie et tout. Mais la guérison est mineure à côté 
de ceci, parce que le corps doit descendre dans la tombe, et alors Dieu le 
ressuscitera. 
28.       Ainsi la question ici était alors : [La question #1 continue] "Avec la 
compréhension que notre salut, notre guérison, soit sous l'expiation… " eh 
bien, c'était là dedans et aussi que nous sommes arrivés à la compréhension 
que "nous avons toujours été sauvés", est-ce que le terme 'salut de nos âmes’ 
fait référence à la rédemption de la chair et à la restauration du Royaume de 
Dieu, à ce qu’il était? 
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            Eh bien, le fait est celui-ci: il y a une promesse pour la restauration du 
Royaume, et nous avons vu cela dans Apo. 20:20-22. Eh bien, le fait est celui-ci: 
vous n'allez pas arriver là à moins que vos âmes soient sauvées, et cela 
s’obtient par l'expiation. Le salut veut dire vous avez été amenés à un lieu de 
sécurité et de protection. C'est pourquoi en grec le mot pour 'guérir' c’est 'sozo' 
qui est la même chose que le 'salut', parce que quand vous parlez de la 
guérison, quand vous parlez à un docteur, il vous dira que la guérison fait 
référence à la réconciliation. Voyez? 
            Vous parlez du mot 'synergie' quand on vient à ce que vous mangez et 
tout, comment ça vous affecte. Est-ce que ça s'aligne avec l'autre? Et ainsi 
quand vous parlez de 'guérison', vous êtes en réalité en train de parler de 
réconciliation. Si votre cheville est cassée, et puis elle est guérie, elle est 
maintenant réconciliée à votre corps. Et la réconciliation est une grande partie 
des Saintes Ecritures. Ainsi quand vous avez du mot 'sozo' pour la guérison, 
vous parcourez toute la liste. 
            Certainement, la guérison est dans l'expiation, mais surtout "par ses 
meurtrissures nous sommes guéris." Mais la grande chose est: c'est mineur. La 
grande chose est: parce que nous avons été baptisés du Saint-Esprit, nous 
sommes maintenant dans la position dont Fr. Branham nous a vraiment dit, 
c'est tout comme (je l'appelle 'proportionné') ne pas avoir contourné ce corps, 
ou étant là dedans. Maintenant cela peut sembler très étrange, mais le fait est: 
vous comprenez que Dieu permet ceci afin de Se donner une grande gloire et 
de nous donner une plus grande gloire qu’avant, par la pure force d'être des 
enfants de Dieu et puis nous sommes amené dans le Royaume. 
29.       [Question #2] "Quel aspect du baptême du Saint-Esprit est temporaire, 
comprenant que la vie de la Parole revient sur le croyant et stimule la semence 
ou l’infime portion de la vie de Dieu en nous? " 
            Eh bien, le fait est que la deuxième phrase n'est pas nécessaire. L'aspect 
du baptême du Saint-Esprit est temporaire. Fr. Branham a dit : "C'est 
temporaire." Le fait est qu’il a aussi dit : "Il S’épuise." Et j'utilise ce terme. En 
d'autres termes, il vient un temps où il n'y aura plus de Semence à ramener à 
Dieu. C’est aussi simple. Et c'est le temps où la rédemption du corps doit 
commencer, et c'est maintenant. Et le processus se déroule maintenant, parce 
qu’il n’y aura pas d’enlèvement jusqu’à ce que les morts sortent de la terre, et 
que les peu de gens qui restent ici soient changés, étant ici même, ne perdant 
pas un souffle, ne perdant pas un clignement de l'oeil, ne perdant pas un pas. 
Fr. Branham a dit : "Un balayage va vous parcourir", et "vous serez changés en un 
instant, en un clin d'oeil, car le mortel doit vêtir l’immortalité, le corruptible 
revêtir l’incorruptibilité." [1 Cor 15:52-53] Et quand cela se fait, c’en est fini. Il 
n'y a plus de baptême supplémentaire du Saint-Esprit. Tout est fini. 
            Ainsi, c’est pourquoi il est temporaire. Et c'est temporaire, parce que 
c’est proportionnel à ce que vous et moi manquions, et ça nous donne 
l'occasion d'avoir la puissance de Dieu dans nos vies (dunamis) et la sagesse, 
combinées en nous, parce que le Saint-Esprit enseigne, le Saint-Esprit donne 
l’habilité. Nous avons ce que Dieu veut que nous ayons, directement de Dieu, 
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et nous avons la Parole confirmée, en sorte que nos pensées mécaniques, la foi 
mécanique soit juste, alors la foi spirituelle devient juste. Et cela d’un bout à 
l’autre. Et il n'y a aucun de nous, qui ne peut pas marcher dans la lumière et 
être obéissant à la Parole. Parce que la vie est déjà dans la Parole. Dès l’instant 
où nous La recevons et La croyons vraiment et La prenons dans le coeur, Elle 
devient la vie en nous, et nous pouvons marcher dans la lumière et faire ce que 
Dieu veut. 
            Nous n’avons pas à vivre dans le péché et l’adultère et la convoitise de 
la chair, non. Il n’y a pas moyen. Vous savez, osez être un Daniel. C'est bien, 
mais n'osez pas être un David. Non pas que je n'admire pas David. J’admire, 
j'aime David. J'ai de la sympathie et tout pour lui. Je comprends même 
pourquoi Salomon s’est détraqué de cette manière. Je n'ai pas de problème avec 
ces choses. Mais je dis seulement, écoutez, ne regardez pas à cela. Regardez la 
Parole. Paul était la seule personne qui ai dit : "Comme je suis Christ, suivez 
moi comme un exemple." 
            J'ai entendu un homme le dire, et je vais vous dire une chose: Je ne veux 
pas finir en enfer. Il a fait la déclaration, à moins que je l'aie mal entendue. 
30.       [Question #3] "Phil 3:10: Cette connaissance de la puissance de la 
résurrection de Christ vient-elle en cette heure par la Parole confirmée et la 
consommation des mystères? Le verset 10 peut-il être une partie de ce qui 
amène le verset 11, la perfection, la Parole Qui amène le changement même du 
corps? " 
            Eh bien, nous ferions mieux d’y jetez un coup d'oeil. L’épître au 
Philippiens est un grand Livre. Eh bien, ils sont tous des grands Livres. Fr. 
Branham a utilisé Philippiens, vous savez, quand il en est venu à révéler le 
masque, en utilisant l'idée du masque. Très bien. Il dit alors ici, Phil 3:10: 
(10)      Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la 
communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour 
parvenir,   
(11)      si je puis, à la résurrection d`entre les morts. (Le onzième verset est très, 
très mal interprété. Ils ne lui ont pas donné la bonne signification.)   
(11)      si je puis, à la résurrection d`entre les morts. 
                        ‘La résurrection d’entre les morts’ signifie qu’un certain nombre 
(l’Epouse) va sortir, et le reste va être laissé. Et Paul a dit : "je veux être de ceux 
qui ne vont pas être laissé." C'est ce qu'il vous dit, carrément. Or c'est la 
deuxième partie de la première résurrection. La première partie nous l’avons. 
Fr. Branham nous l’a dit. Ils sont là haut avec Lui, quelque part, dans une sorte 
de sphère, et nous sommes ici en bas à attendre, et nous serons enlevés avec les 
autres qui sortiront de la tombe au grand Souper des Noces. 
31.       "Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, … " Eh bien, 
disons-le ainsi: il n'y a pas moyen pour Paul de connaitre ceci en dehors de ce 
qu'il a déjà dit, et c'est ici dans les Ephésiens après que le Saint-Esprit soit 
épuisé. [Eph 1:15]: 
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(15)      C`est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur 
Jésus et de votre charité pour tous les saints,   
(16)      je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans 
mes prières,   
(17)      afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous 
donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 
(18)      et qu`il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle 
est l`espérance qui s`attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de 
son héritage qu`il réserve aux saints, (Et de là vous allez à quoi?) 
(19)      et quelle est envers nous qui croyons l`infinie grandeur de sa puissance, 
se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.   
(20)      Il l`a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, (Maintenant il y a 
la réponse à votre question. Ca continue maintenant.) et en le faisant asseoir à 
sa droite dans les lieux célestes, 
(21)      au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de 
toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle 
présent, mais encore dans le siècle à venir. (Jusqu'au Souper des Noces, frères 
et soeurs.) 
(22)      Il a tout mis sous ses pieds, (1 Cor 15) et il l`a donné pour chef suprême 
à l`Église, 
(23)      qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 
            En d'autres termes, chaque Parole de Dieu est maintenant accompli à 
propos de l’Epouse et de Jésus Christ. Tout est là, et c’est en cours maintenant. 
Et Paul a dit : "Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection." 
[Phil 3:10] Eh bien, Paul va le connaître dans la puissance de sa résurrection en 
sortant de la tombe. Nous le connaissons dans la puissance de sa résurrection 
en étant ici sur terre. C'est 1 Cor 15: 
(51)      Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous 
nous serons changés, 
(52)      en un instant, en un clin d`oeil, à la dernière trompette. La trompette 
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons 
changés. 
32.       Puis allons à 1 Th 4:15 16, c’est la même chose, c’est ok d’un bout à 
l’autre. Comprenez-vous cela? D'accord. 
            Maintenant c'est bien ce que nous voulons considérer mais pour 
commencer, cela ne peut pas être utilisé comme un projet d’achat pour gagner 
la résurrection, parce que cela est prédestiné par la prescience, l’élection, et 
jusqu'à la prédestination. Fr. Branham a dit : "C'est comme un rouleau de tissu. 
Vous y mettez un modèle et vous découpez selon le modèle. Ce qui est laissé est 
identique au tissu qui constitue la robe ou le vêtement." Il a dit : "Les vierges sages, les 
vierges folles, elles sont toutes des vierges, mais celle qui est coupé d'après le tissu. Ce 
groupe avait de l'huile dans leurs lampes." Et que contient l'huile? Le Saint-Esprit; 
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la Parole de Dieu. Le reste est sorti des dénominations où l'huile avait quitté la 
Parole. La Parole n’était plus vital, la Vie en était sortie. Ce n'est pas que la 
Parole n'est toujours pas là, mais la Vie en est sortie. Fr. Branham a dit : "C'est 
comme la manne… le pain… d’un autre âge qu’on a laissé plein de vers." 
            Maintenant Fr. Branham était une personne très pragmatique. Il l’a dit 
juste comme c'était. Et vous parlez à ces gens bien agréables qui nient le 
prophète et nient tout ce que nous disons. "Oh, je suis horrifié qu’il puisse dire 
cela de la Parole de Dieu." 
            Eh bien, une minute, chéri, il y a là un prophète avec "l’AINSI DIT LE 
SEIGNEUR." 
            "Ah, horreurs! Non..., Oh, non..." Et il court en criant. Mais la sagesse est 
justifiée par ses enfants. Grâce à Dieu je suis sage, si eux, ils ne le sont pas. Je 
n'ai pas de problèmes avec ces choses. Ecoutez! Je dois croire ce que je suis, et 
où je suis, et qui je suis, et où je me tiens. Je ne peux pas me permettre de faire 
le pitre. 
33.       Jetons un coup d'oeil à ceci ici et voyons d’où nous venons. Vous ne 
pouvez rien acheter. Cela a été acheté pour vous. Si Dieu avait donné Son Fils 
gratuitement, alors tout autre chose est gratuit, et il y a des choses là dedans 
qui sont gratuit excepté que c’est sur base de la foi: vous payez le prix de la foi. 
Et en cela vous passez par le processus. Et c’est simplement d’apprendre à 
amener votre corps sous contrôle. 
            Ainsi, que dit Paul dans Gal. 2:20? Il a dit: 
(20)      j'ai été (Pas 'je suis' crucifié. C'est ridicule. Comment pourrait-il être 
crucifié avec Christ? Christ n'est plus crucifié. C'est fini! Il est mort une fois, il 
est mort!) J’ai été crucifié avec Christ. (Et c'est la vérité réelle du grec.) Et si je 
vis, ce n`est plus moi qui vis, c`est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant 
dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m`a aimé et qui s`est livré 
lui-même pour moi. (Et Paul a dit, "j'ai appris à me mettre hors du chemin, 
c’est tout, j’ai appris à me mettre hors du chemin".) 
            Eph 3:20. Oh, j'ai oublié de parcourir toutes mes nombreuses 
traductions. J'en ai, en fait, approximativement trente-deux à peu près. Voilà, 
Eph 3:20: 
(20)      Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment 
au delà de tout ce que nous demandons ou pensons, 
(21)      à lui soit la gloire … (Et ainsi de suite.) 
            Ce qui dans l'interprétation réelle veut dire: ' par la puissance de Dieu 
qui agit en nous'. En d'autres termes, tout comme Jésus: "Je n'ai pas de pensées. 
Je n'ai pas d’oeuvres. Je dis ce qu'Il me dit de dire. Je fais ce qu'Il me montre de 
faire. Le fait est: Je ne le fais même pas; Il le fait en moi. Ne pouvez-vous pas le 
croire? " 
            Maintenant c'est là où vous et moi sommes, selon les Ecritures, dans nos 
petits souliers. Et vous n'êtes pas appelés à ressusciter les morts; vous n'êtes 
pas appelés à prier pour les malades; vous n'êtes pas appelés à courir partout 
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comme un tas de derviches tournants: "Oh, comme je suis grand! Comme je 
suis grand avec l'Esprit de Dieu! " 
34.       Il y a des années j'ai dit à un jeune gars qui allait devenir pasteur, j'ai 
dit : "Les, tout dépend de : veux-tu être grand pour Dieu pour Dieu, ou grand 
pour Dieu pour Les Petry? " Et j'avais dans les vingt ans quand j'ai dit cela. 
Ainsi j'avais beaucoup de sagesse en tant qu’un jeune homme. De la sagesse 
non appliquée, c’est une fausse affaire. Quand Il m'a dit de ne pas m’appeler 
'impure', je pensais que j'étais plus humble que Dieu. 
            Qu’est-ce que j'ai perdu? De mes quatre-vingt-six années? Savez-vous 
combien j'en ai vraiment perdu? Soixante-trois. Voyez? Je n'ai pas peur de vous 
dire la vérité, parce qu'il en sera ainsi au jour du jugement. Vous saurez tout de 
Lee Vayle, à l'envers et à l’endroit, et tout. Et Dieu devra dire, mais je ne pense 
pas qu’Il le fera, Il a dit : "Ses erreurs lui ont servis de leçon, et il s'est excusé. 
Mais cela ne lui a pas fait beaucoup de bien, parce qu'il M’a ri au nez. Il m'a 
renié. Maintenant souvenez-vous Il a dit, "Vous me reniez, je vous renierai 
devant mon Père. Vous me confessez, je confesserai." [Mt 10:32-33] 
35.       Vous savez, nous, vous et moi, ne devrions pas prendre ces choses à la 
légère. Mais au moins je fais quelque chose dans mon vieil âge: Je vous dis la 
vérité jeunes gens. Et si j`ai été enseigné comme je vous enseigne, qui sait? Je 
n`aurais pas à vous dire tant de choses négatives, ça c`est sur. Mais ici même il 
vous dit les mêmes choses que Jésus a dit, Paul dit: "Ecoutez, vous ne savez pas 
ce que Dieu fera si vous sortez simplement hors du chemin et Le laissez Lui le 
faire." Comme les gens vous disent: "Dieu dans un l'homme, c`est la plus 
grande armée au monde. Moise est descendu…une armée constituée d`un seul 
homme: 'je vais délivrer les enfants d'Israël.'"  
            "Pourquoi? Comment vas-tu le faire? "  
            "Eh bien, Dieu va le faire pour moi. Je vais juste me tenir là et Le laisser 
Lui le faire."   
            Non. Les Pentecôtistes, ils ont une meilleure idée: ils vont dans la Bible 
la où Il dit: "Me donner des ordres sur l`oeuvre de ma main." "Dieu, je 
t`ordonne maintenant sur l`oeuvre de Tes mains! "   
  
            Oh, n'est-ce pas charmant? Oh, c'est la profondeur de la folie spirituelle. 
Comment  allez-vous exiger de Dieu?   
            "Eh bien, Il l'a fait à travers Jésus. Je peux aussi l'avoir! "  
36.       Je suis torturé en ce moment au sujet de la où Fr. Branham a dit: "Un 
serviteur de Dieu a le droit de guérir."  'Le droit' cela veut dire, que c'est à moi. 
Pourquoi je ne l`ai pas alors?  
            "Eh bien", vous dites, "Fr. Vayle, vous l'avez passivement. C'est là, ça 
vous attend. Venez le prendre."   
            Vous pouvez dire beaucoup de choses. Je dois attendre pour découvrir 
ce qu'il voulait vraiment dire. Je suis perplexe. Je l’examine; J’examine les 
Ecritures à propos de la guérison. Fr. Branham a dit : "Si vous saviez seulement 
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qui je suis, vous seriez tous guéris". Nous le savons exactement. "Si vous croyiez la 
naissance virginale, comment ça se fait, vous seriez guéris." Nous le savons 
exactement. Et je sais positivement que Jean a dit : "Si nous savons qu'Il nous 
entend, nous savons que nous avons la pétition."   
            Comment est-ce que je sais que Dieu nous entend? Parce que nous 
n'avons jamais détourné nos oreilles pour ne pas entendre Sa Parole, ainsi Il ne 
peut pas détourner Ses oreilles pour ne pas entendre notre prière.     
            Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai toujours pas de réponses. Je ne sais pas, 
mais je vous dirai une chose: il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, non 
pas avec Dieu. Je manque quelque chose quelque part. Nous tous, nous 
manquons quelque chose quelque part. Mais je vous dirai une chose: Je sais 
encore ceci, et je sais que c’est vrai, que cette Parole est si puissante que nous 
pouvons tous être guéries tout en étant assis dans nos sièges. Vous n'avez pas 
besoin qu’on vous impose les mains. Mais ce n'est pas mauvais. On peut vous 
imposer les mains (mon Dieu ! Oh là là) pour recevoir même le Saint-Esprit, ou 
quelque chose d'autre. Ce n'est pas un problème... pas un problème du tout. Fr. 
Branham [a continué d’imposé les mains]…jusqu’au jour où il est mort. Vous 
voyez? Ainsi, c’est très bien.   
37.       D’abord, cet Ecriture ne peut pas être utilisé comme un projet d’achat 
pour gagner la résurrection parce que C’est basé sur la prédestination, qui est 
basée sur la prescience et l’élection. Et souvenez-vous: même Jésus était élu, 
n’est-ce pas? Pierre a dit qu'il était Élu. Hein? N'est-ce pas beau? Vous et moi, 
sommes Élus avec lui. Il est le Fils unique. Or nous nous suivons. 'Le Fils 
unique'’ veut dire ‘l’unique a être engendré de manière particulière', jamais de 
naissance avant, entre temps, depuis, ou à jamais. La seule manière dont vous 
et moi, sommes engendrés, Fr. Branham nous a dit que "Jésus est venu de la 
même manière que nous sommes venu, excepté qu’il n'a pas contourné ce Corps 
spirituel ou Corps Parole." Et il est le premier né d’entre les morts et nous venons 
juste derrière lui. Vous voyez? Il doit y avoir une prémices. On ne peut faire 
autrement. Il doit y avoir une prémices. 
            Ca doit être, ce dont nous parlons ici, Paul doit être un homme dédié à 
la position à laquelle Dieu l’a prédestiné, et il veut mener une vie digne de cet 
appel. Or nous devons choisir de mener le genre de vies auxquelles nous 
sommes appelés, de même que Paul. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune 
différence. Aucune différence quand à la manière dont nous naissons. Aucune 
différence quand à la manière dont nous sommes sauvés. Aucune différence 
quand à la manière dont nous nous appliquons.    
  
            Maintenant cela implique les dons et les ministères. Laissez-moi vous 
dire quelque chose: il ne faut pas un homme de la rue pour être dans ces 
niveaux du ministères et des dons, mais chacun sans exception a un appel. Et 
la chose à faire est de découvrir votre appel et d’y vivre. Et vous dites : 
"Comment est-ce que je peux le découvrir? " Vivez juste pieusement, et Dieu 
vous y mènera. Prenez simplement le Psaume 23, mettez-le dans votre coeur. 
Prenez le Psaume 1, mettez-le dans votre coeur. Prenez le Psaume 91, avec 
Romains 8. Et vous l'aurez.   
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38.       [Question #4] " Veuillez vous étendre sur la plénitude de la Divinité , 
comme elle se rapporte au Fils de Dieu, et quelle était la différence entre Dieu, 
comment Dieu était en Christ, et Dieu en Fr. Branham, voyant que c’est la 
même chose."   
  
            Eh bien, vous savez, je sens soudainement que j’ai fini jusqu'à une autre 
fois, ce qui peut être demain matin. Alors c’était bien, n’est-ce pas? Je pense 
que ça l’était. Prenons juste une petite Ecriture ici, et nous y reviendrons si 
finalement demain matin ou un autre jour, et j'essaie vraiment de pousser 
l'enveloppe, comme on dit, pour couvrir beaucoup plus de question, mais nous 
en avons eu assez pour aujourd'hui. Nous en avons eu assez. Très bien.   
            J'ai une pensée ici, si je peux le retrouver. C'est dans Apocalypse 13:6. 
Avant que nous Le lisions, prions.   
Père céleste, nous Te remercions pour le temps de communion que nous avons 
eu autour de Ta Parole, en espérant, Seigneur, que d'une façon ou d'une autre, 
par un moyen, et nous savons qu’il y a un moyen, car Tu fais que nous soyons 
conduit par l'Esprit, pour que nous soyons aux prises avec la vie comme elle se 
trouve réellement dans la Parole , et les très grands avantages en cela et de cela, 
afin que nous devenions ces épîtres vivantes lues et connus de tous les 
hommes. Et l'épître vivante que nous voulons être, c’est que nous soyons cette 
Parole Vivante, que vraiment nous suivions la Parole et que Tu puisses 
travailler à travers nous selon Ta Parole, et nous savons, Seigneur, que Tu es 
Dieu, le Rhema-Logos. Et nous voulons être Tes enfants et par conséquent 
T’être un mérite, et avec optimisme, Seigneur, nous savons que nous T’avons 
donné une gloire quelque part et nous T’avons donnés une petite louange, 
d'une façon ou d'une autre, quelque part Seigneur, en nous mettant hors du 
chemin, même un tout petit peu. Au Nom de Jésus nous prions. Amen.   
 [Fr. Vayle passe au service de Communion.] 
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