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12 Janvier 1964, dimanche matin, Sierra Vista (Arizona)

Thème central :  Les chrétiens aveuglés par la mondanité qui enténèbre les 
dénominations croient à tort que Jésus est avec eux, tandis que la Parole 
manifestée en ce jour est la Lumière de l'heure qui annonce à l'Epouse la venue 
de son “Shalom”. Mais pour comprendre la Symphonie de la Parole, il faut en 
suivre le rythme et donc en devenir soi-même une partie.

[Titre identique le 19 janvier 1964]

§1 à 7- Un frère atteint du cancer vient de nous quitter. Mais un croyant en Jésus ne 
meurt pas. “Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il 
serait mort; - et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais” [Jean 11:25-26]. C'est par 
le corps physique que nous nous connaissons, et, lorsqu'une personne meurt, le corps 
physique disparaît. Mais la vraie mort, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu, et, en 
fait, nous ne nous sommes jamais vus tels que nous sommes réellement. Quand nous 
nous parlons, c'est l'esprit dans notre corps de chair qui parle. C'est pourquoi nous 
savons si l'interlocuteur est chrétien, car il y a alors une communion. La Personne de 
Dieu a été de même identifiée dans le corps de Jésus-Christ, faisant de lui l'image de 
Dieu. “Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est 
celui qui l'a fait connaître” [Jean 1:18]. Ce n'était pas une troisième Personne, mais Dieu 
lui-même, s'identifiant pour que nous puissions le sentir.

§8 à 11- “Sans contredit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en 
chair” [cf. 1 Tim. 3:16]. Dieu dans une Colonne de Feu était incompréhensible. Nous 
l'avons compris quand il est devenu Homme, et que nous l'avons touché. Aujourd'hui 
Dieu s'identifie dans son Eglise, dans un chrétien né de nouveau, et le monde le voit , car 
notre vie identifie ce qui est en nous. Cette vie n'est que l'ombre de celle qui vient, une 
Vie impérissable, car Dieu ne fait rien d'imparfait. Celui qui est né de nouveau est 
devenu une partie de Dieu. Je suis un Branham car j'ai le sang de mon père en moi, et 
si je suis né de nouveau, je suis identifié à Dieu, et son image se reflète en moi.

§12 à 17- J'aime cette réunion avec un petit groupe d'une quarantaine de personnes. 
C'est dans des réunions de ce genre que je me suis senti le plus proche de Dieu. Je crois 
que le message de ce matin s'adresse à l'Eglise du Dieu vivant.

§18 à 28- [Prière]. Je crois que vous apprécierez l'une de mes dernières prédications, 
“Il y a un homme ici qui peut faire la lumière” [29 décembre 1963], que le Seigneur m'a 
inspirée. 

§29 à 31- Lisons Esaïe 60:1-2
“Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Eternel se lève sur toi. - Voici, les 
ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples ; mais sur toi l'Eternel se lève, sur toi sa 
gloire apparaît”.

Lisons aussi Psaume 62:2-9
“Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie ; de lui vient mon salut. - Oui, c'est lui qui est mon 
rocher et mon salut ; ma haute retraite: je ne chancellerai guère. - Jusques à quand vous jetterez-
vous sur un homme, chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une 
clôture qu'on renverse ? - Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé ; ils prennent plaisir 
au mensonge ; ils bénissent de leur bouche, et ils maudissent dans leur cœur. Pause. - Oui, mon 
âme, confie-toi en Dieu ! Car de lui vient mon espérance. - Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon 
salut ; ma haute retraite : je ne chancellerai pas. - Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire ; le 
rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu. - En tout temps, peuples, confiez-vous en lui, 

Résumé de!: “Shalom” (12 Janvier 1964, matin) 1 
_____________________________________________________



répandez vos cœurs en sa présence ! Dieu est notre refuge. Pause”.
§32 à 37- Le rocher, c'est la révélation de la Parole. Quand Pierre a dit à Jésus : 

“Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant” [Mat. 16:16], Jésus lui a répondu : “Tu es 
heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, 
mais c'est mon Père qui est dans les cieux. - Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur 
ce roc je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point 
contre elle” [Mat. 16:17-18]. Dieu est notre rocher quand il nous est révélé.

§38 à 43- Mon message ce matin à l'Eglise de Christ, à l'Epouse, c'est : “Shalom, 
paix”. Esaïe fait ressortir la présence de deux contraires : la lumière et les ténèbres. Nous 
vivons dans ce mélange des ténèbres de ce monde chaotique et de la plus 
merveilleuse Lumière qui ait jamais brillé. Comme au commencement lorsque les 
ténèbres recouvraient la terre, nous vivons à l'heure où Dieu sépare les ténèbres de la 
Lumière. Nous attendons la venue d'un jour nouveau, d'une glorieuse Lumière qui pointe 
à l'horizon, la venue de “Shalom” pour les croyants.

§44 à 52- Nous vivons une époque tragique. Je suis souvent en désaccord avec les 
religieux, mais si je ne les aime pas, c'est que l'Esprit de Dieu m'a quitté. Jésus 
crucifié a crié : “Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font” [Luc 23:34]. Mais 
une ombre s'étend sur les gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils voient la Parole 
confirmée, mais ils continuent leur chemin. Les femmes se coupent les cheveux, et les 
hommes restent dans leurs credo. Et cela empire. Il y a comme une pression sur les gens 
qui les éloigne. Les hommes se féminisent, et les femmes se masculinisent. C'est une 
sorte de perversion qui vient de la pression des ténèbres.

§53 à 59- Jésus a demandé leur pardon car, ayant des yeux, ils étaient aveugles afin 
que la prophétie s'accomplisse. Cela se reproduit avec les épaisses ténèbres d'aujourd'hui 
qui empêchent les églises de voir la Lumière. Ils demandent un réveil, mais agissent 
contre lui. Ils ne comprennent pas. Je ne prétends pas être le seul à être dans le vrai. 
Mais seule la semence prédestinée peut recevoir la Lumière. “Nul ne peut venir à moi, si 
le Père qui m'a envoyé ne l'attire” [Jean 6:44]. Esaïe a annoncé ces épaisses ténèbres.

§60 à 63- Une étoile a précédé la venue du Messie et a guidé les sages. Comme il n'y 
avait pas de prophète, Dieu a envoyé un songe à Joseph pour protéger son Fils Unique. 
Dieu se sert de toute faculté qui lui est consacrée. Si vos pensées sont tournées vers 
Dieu, votre subconscient le reflètera. Une lumière a été vue au Ciel [NDT : allusion au 
mystérieux nuage triangulaire apparu en février 1963 au-dessus de la Sunset Moutain, lors de la rencontre avec 

les 7 anges]. Le triangle lumineux est le symbole hébraïque de la véritable trinité : trois 
manifestations d'un même Dieu, et non pas trois Dieux. C'est la forme triangulaire du 
cercle complet de Lumière, indiquant que Dieu demeurera dans les trois fonctions des 
âges du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

§64 à 66- Et tous ces évènements avaient été annoncés des mois à l'avance [NDT : 
allusion à la vision reçue à Jeffersonville de la rencontre avec les anges le 21 décembre 1962, accomplie le 28 

février 1963 dans la Sunset Mountain près de Tucson]. Puis il m'a demandé de revenir à 
Jeffersonville, car l'heure était venue pour les 7 Sceaux qui contiennent tous les mystères 
de la Bible. A la 7ème heure, tous les mystères seraient achevés avec le 7ème messager, 
un ange terrestre. Jean a vu aussi un Ange céleste descendre [Apoc. 10:1 “Je vis descendre 
un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée; au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, 

et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu”]. Avant le brisement des 
Sept Sceaux, il a montré un signe dans les cieux, et la presse a publié des photos de ce 
nuage. Dieu montre toujours d'abord un signe céleste. Je n'enseigne pas le zodiaque, mais 
les constellations des cieux enseignent ces choses. Il y a eu la Vierge, puis les Poissons, 
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puis le Cancer où nous sommes aujourd'hui, puis vient le Lion de la tribu de Juda. Les 
cieux parlent de lui.

§67 à 69- Un jour que je prêchais sur les “Sept Ages de l'Eglise”, une Lumière est 
entrée, la Colonne de feu, et elle a dessiné les âges, avec les ténèbres et la lumière, sur le 
mur du fond, et le dessin était comme celui que j'avais tracé sur le tableau [NDT : 8 janvier 

1961; chacun des âges était représenté par une lune plus ou moins obscurcie]. “Un grand signe parut 
dans le ciel : une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 
douze étoiles sur sa tête. - Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les 
douleurs de l'enfantement” [Apoc. 12:1-2]. La lune représente l'église, tandis que le soleil 
représente Christ. La femme, qui est l'église, avait la lune sous ses pieds, la Loi juive. 
Elle était couronnée de 12 étoiles, qui sont les 12 apôtres qui ont apporté le message par 
le Saint-Esprit. La lune doit refléter le soleil en son absence, et elle n'est donc pas la 
véritable lumière. Quand le soleil est là, la lune est inutile. L'Eglise reflète aujourd'hui la 
Lumière du Fils absent : “Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais 
vous, vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin de l'âge” 
[cf. Jean 16:16; Mat. 28:20; etc.]. 

§70 à 73- Ce soleil, c'est la Parole de Dieu. Dieu a dit : “Que la lumière soit !”. Ainsi, 
Dieu a d'abord parlé. C'est ensuite que la lumière est apparue, et elle était alors la Parole 
de Dieu manifestée et confirmée. Quand la Parole écrite est confirmée, elle apporte 
la Lumière en son âge. Il en a été ainsi pour chaque âge. Au moment décisif, un 
prophète vient. La Parole vient au prophète, et la Parole ainsi identifiée reflète Dieu. 
C'est ainsi que la Lumière vient aujourd'hui. Le premier système dénominationnel a été 
l'église catholique sortie du Concile de Nicée en 325. Depuis, elle reflète les ténèbres. Elle 
est une “prostituée” [Apoc. 17:1] et “la mère des impudiques” [Apoc. 17:5]. Ses filles sont 
des prostituées, des organisations.

§74 à 77- En 1933, le Saint-Esprit m'a donné 7 tableaux prophétiques dont 5 sont déjà 
accomplis : 1) l'invasion de l'Ethiopie par Mussolini, et la mort humiliante de ce dernier; 
2) la guerre des Américains contre Hitler et les pertes subies sur la ligne Siegfried; 3) la 
fusion du fascisme et du nazisme dans le communisme; 4) les progrès de la science; 5) la 
décadence morale de la nation; 6) la domination de la nation par une femme, peut-être 
une église; 7) la fin. Et le pape est allé à Jérusalem, la plus vieille église du monde ! 

Au début, Abraham a rencontré Melchisédek, roi de Jérusalem et sacrificateur, sans 
père, sans mère, sans généalogie, sans commencement de jour ni fin de vie [Héb. 7:3], roi 
de paix, roi de “shalom”, Christ lui-même, ou plutôt Dieu lui-même. Il lui a fait prendre 
le pain et le vin [Gen. 14:18]. La première chose que nous ferons nous aussi dans le 
Royaume, sera de prendre le pain et le vin avec Jésus : “Je ne boirai plus désormais de 
ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume 
de mon Père” [Mat. 26:29].

§78 à 85- Mais après ce roi de “shalom”, les credo l'ont emporté. Cela représente la 
vieille église terrestre, représentée par la lune. Quant à nous, nous sommes de la 
Jérusalem d'en haut, et non pas de la Jérusalem terrestre. Or, juste avant le départ du 
pape pour Jérusalem, la lune s'est obscurcie, car il va à la recherche de la communion 
avec les Protestants, et Dieu nous le signale par la lune. Le Septième Age n'est pas 
encore terminé [NDT : sur les deux diagrammes dessinés en 1961, l'un par Branham lui-même, l'autre par la 

Colonne de Feu sur le mur, la dernière lune représentant le 7ème Age était entièrement enténébrée]. Et la 
photo de cette éclipse de lune est donc une troisième confirmation. L'ombre du monde 
assombrit la lune, l'église. La mondanité a chassé la Lumière de la Bible. Quand j'ai vu 
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cette photo de l'éclipse sur le journal de Tucson du 28 décembre, cela m'a fait tout drôle. 
Le Pape va à Jérusalem pour en occulter la Lumière ! Quel signe !

§86 à 94- L'âge de Laodicée est dans les ténèbres, tandis que la Parole frappe à la 
porte pour essayer d'entrer. La Parole est la Lumière. L'Ecriture confirmée est la 
Lumière. D'épaisses ténèbres sont sur les gens aujourd'hui. En quelle heure sommes-nous 
? Dieu sépare la Lumière des ténèbres. Les Ages se terminent. Dieu rassemble les 
ténèbres dans la mondanité des organisations. Quant à vous, petits enfants, vous 
êtes des Cieux et non pas du monde, tandis que beaucoup sont emportés par les credo 
dénominationnels, “ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force” (2 

Tim. 3:5). De même que les ténèbres qui ont aveuglé Israël étaient pour l'illumination des 
nations, l'aveuglement des Gentils est la lumière pour Israël. L'âge des nations se termine. 
L'Epouse se prépare à l'Enlèvement. Le soleil parti de l'Est arrive à la côte Ouest. La 
Lumière ne peut revenir qu'à l'Est, là où elle a débuté, en Israël. Et Dieu l'a montré dans 
le ciel comme sur terre.

§95 à 103- Marie et Joseph croyaient sincèrement que Jésus était avec eux à la fête, 
mais il n'y était pas. Les gens croient bien faire avec le Conseil des Eglises, ou en se 
faisant baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et croient que Jésus est avec 
eux. Mais il n'y est pas. Il n'y a pas de Lumière en dehors de la Parole de Dieu 
confirmée. Jésus a dû reprendre Marie, qu'il n'appelle d'ailleurs jamais sa mère : “Ne 
saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?” [Luc 2:49]. Il 
corrigeait les dogmes dénominationnels des théologiens. Il montrait aussi que Joseph 
n'était pas son père, sinon il se serait occupé de charpentes. Quand Marie a dit : “Ton 
père et moi, nous te cherchions”, elle brisait le témoignage de sa naissance virginale. 
Jésus a dû la reprendre. 

§104 à 109- De même Dieu reprend les églises enténébrées aujourd'hui par le monde. 
Jésus n'a jamais donné à Marie le titre de mère. Un jour que sa mère et ses frères 
voulurent lui parler, il a répondu : “Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans 
les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère” [Mat. 12:50]. A la croix, il a dit à 
Marie, en montrant Jean : “Femme, voilà ton fils” [Jean 19:26]. L'Eglise, c'est Christ en 
vous. Marie était seulement le sein utilisé pour la venue du Christ sur terre. Elle n'est 
pas la mère de Dieu. Comme alors, les gens croient que Jésus est avec eux parce 
qu'ils l'ont accepté et ont été baptisés, mais ils se trompent.

§110 à 115- Mais il doit y avoir une Lumière. Aujourd'hui, la Parole manifestée 
sépare les ténèbres de la lumière. C'est à l'Eglise élue que je dis : “Shalom ! Que la paix 
de Dieu soit avec vous”. Alors que la lune ne brille plus, l'Etoile du matin annonce le 
Soleil levant. Et ceux qui l'ont rejetée se rassemblent dans les ténèbres païennes. “Lève-
toi, sois éclairée, car ta lumière arrive” (Esaïe 60:1).

§116 à 125- Nous voyons de nouveau Dieu manifesté dans la promesse de la Lumière 
pour ce jour, la Parole prophétisée pour ce jour. La même Lumière qui a poussé Moïse à 
“regarder l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de 
l'Egypte” [Hébr. 11:26], que Saul a vu sur la route de Damas, est venue pour accomplir la 
promesse pour ce jour. C'est la manifestation de la Parole qui avait été prononcée. Un 
Messie Sauveur avait été annoncé. Il a dit : “Vous sondez les Ecritures, parce que vous 
pensez avoir en elles la vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi ... Si 
vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi” [Jean 5:39, 46]. 
Jésus était la manifestation de la Parole de Dieu prononcée par Moïse.

§126 à 131- Aujourd'hui encore, Dieu confirme ses promesses. La Lumière de l'heure 
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brille à nouveau sur nous. La Parole est manifestée. Elle seule peut éclairer, tandis que la 
lumière artificielle des credo grille l'ampoule. Levez-vous et brillez, car la Lumière est 
venue à vous.

§132 à 135- Jean-Baptiste était la Lumière de l'heure annoncée par Esaïe : “C'est ici la 
voix de celui qui crie dans le désert : préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses 
sentiers” [Mat. 3:3; Es. 40:3], et par Malachie : “Voici, j'enverrai mon messager; il 
préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que 
vous cherchez ; et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Eternel 
des armées” [Mal. 3:1; Mat. 11:10]. La Parole identifiait ainsi Jean-Baptiste. Il était une 
Lumière : “Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une 
heure à sa lumière” [Jean 5:35]. Mais quand la Lumière suivante vient, on ne peut plus 
marcher dans la précédente.

§136 à 145- Avec la nouvelle année, détournez-vous des vieux credo, tournez-vous 
vers la Parole promise pour ce jour, et voyez-la s'accomplir. Alors vous savez que c'est 
la Lumière. Comme Paul, j'avance vers l'identification totale lors de la venue de 
Jésus : “Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, - je cours 
vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ” [Phil. 

3:13, 14]. Comme David l'a dit, il est la Parole révélée, mon rocher. Je suis à lui. De même 
que David, je ne sais pas quel est mon futur, mais je sais qu'il le contrôle. 

§146 à 157- Soyez donc patient, au lieu de vouloir agir par vous-mêmes et de 
devancer le Seigneur. Attendez-vous au Seigneur. La patience est une vertu. “Ceux 
qui se confient en l'Eternel renouvellent leur force” [Es. 40:31]. Dieu a attendu des 
millénaires avant d'envoyer le Sauveur promis. Beaucoup se sont levés, et beaucoup 
d'églises ont essayé de produire leurs messies. Mais Dieu avait son heure, et, en 
attendant, Dieu a suscité plusieurs types du Messie, tels que Joseph et David. Comme 
Jésus, Joseph était aimé de son père, mais détesté par ses frères parce qu'il était 
spirituel. Il a été vendu pour trente pièces d'argent. Dieu a sorti Joseph du puits, et l'a 
fait asseoir à la droite de Pharaon, et personne ne pouvait accéder à Pharaon sans passer 
par Joseph. Il était le prince de la prospérité pour le monde. Et tout genou fléchissait 
devant lui. Il en sera ainsi à la venue du Fils de l'homme.

§158 à 165- Quand Dieu a révélé les Sept Ages de l'Eglise et leur sept messagers, il a 
de même montré ces types du grand “Shalom”. Ne vous en faites pas, Jésus est ici. Sa 
Lumière est venue à nous. Il s'est manifesté comme autrefois. Nous sommes des 
créatures temporelles, alors que Dieu est celui de l'Eternité, et il connaît toutes choses. 
Laissez-le faire. Consacrez-vous seulement à lui. Vous êtes des privilégiés de voir 
ce jour. Il a confirmé sa Parole autrefois, elle est confirmée aujourd'hui. Il y aura un 
Millénium. Il n'y aura plus ni vieillesse, ni maladie ni mort. Nous serons transformés à 
l'image du Fils de Dieu immortel. Je ne sais pas quand il va venir, mais le règne de mille 
ans de “Shalom” sera là. “Le Soleil de justice se lèvera et la guérison sera sous ses 
ailes” [Mal. 4:2]. Les guérisons d'aujourd'hui ne sont que le type de notre 
transformation totale à venir. Nous avons vu la Parole confirmée, et donc cela se 
produira.

§166 à 170- L'Ecriture est la symphonie de Dieu. Pour ceux qui n'y connaissent 
rien, ce n'est que du tapage. Seul le compositeur sait ce qu'elle signifie, et il le révèle 
à ceux qui écoutent et qui veulent savoir. Le tempo de la fin annonce que quelque chose 
va se passer. Lors des Sept Ages [NDT : décembre 1960], il a dit : “Le message du septième 
ange sera le dernier message, les mystères de Dieu seront terminés”. Puis il m'a dit 
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d'aller à Tucson [NDT : décembre 1962], et qu'un grand bruit secouerait la terre. Et cela s'est 
produit, puis est apparu dans le ciel [NDT : février 1963]. 

§171 à 176- Il avait dit que le Troisième Pull, la Parole parlée, succèderait à la 
connaissance des cœurs. “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en 
fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père” (Jean 14:12). Le rythme change 
entre deux mouvements. Le premier miracle a été la transformation d'eau en vin [Jean 2:1-

11]. Les poissons multipliés sont sortis d'un poisson original [Marc 6:41]. Mais, lors de la 
création des écureuils [NDT : octobre 1959], ce fut une création ex nihilo, ce qui est une 
œuvre plus grande. 

§177 à 183- Ceux qui attendent le Seigneur et regardent peuvent comprendre, mais les 
dénominations ne le peuvent pas. Seuls les mages ont vu l'étoile. Le Compositeur 
connaît toute la partition. Pour la comprendre, vous devez être en harmonie avec lui 
pour reconnaître l'annonce des changements de rythme, et avoir une vue d'ensemble. 
Celui qui ferme les yeux au monde, et qui vit dans la Présence de Jésus-Christ, 
voit la Parole battre en rythme. Vous devez faire partie de la Symphonie pour entrer 
dans le rythme. Pour cela, il faut naître dans le rythme de la Parole et en devenir une 
partie. Alors, vous observez, et vous comprenez l'heure dans laquelle nous vivons. Vous 
savez comment il a fait au début, et donc vous savez comment il va toujours faire. Il n'a 
jamais traité avec les dénominations, et si vous écoutez la mélodie du Conseil des 
Eglises, vous êtes dans les ténèbres.

§184 à 190- Ils ont tué Jésus parce que, étant Homme, il se faisait Dieu [Jean 10:33]. 
Les soi-disant disciples ignoraient la Symphonie de la Parole de Dieu et la Promesse : 
“Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?” [Jean 6:60]. Il était pourtant la Parole-
Lumière de l'heure. Pierre a reconnu que Jésus était le Compositeur. Il ne pouvait plus 
retourner vers les Sadducéens ou vers les Pharisiens. Il ne comprenait pas, mais il était 
dans le rythme. Il a voulu rester pour voir la suite. 

§191 à 198- Dieu n'a jamais envoyé un message à une organisation ou à un groupe. 
Mais il envoie un homme. Il y a eu Noé, Moïse. Les autres se sont rebellés, mais Coré a 
été englouti. Jean-Baptiste et Jésus ne pouvaient être là en même temps : “Il faut qu'il 
croisse, et que je diminue” [Jean 3:30]. De même, cette Lumière-ci durera jusqu'à la 
venue de la confirmation totale. Commencez par le début. Si vous voulez la Lumière, 
voyez comment il agissait au commencement, et voyez ce que l'Ecriture dit pour ce jour. 
Si vous êtes un pécheur, commencez à la croix pour entrer dans la partition. La partition 
était dans la main des croyants quand Jésus est venu.

§199 à 204- Ils ont bien la partition en main, mais ils essaient de jouer le mouvement 
ancien de Luther. Ils ignorent qu'il y a eu du changement, et ce qui se passe aujourd'hui. 
Les Pentecôtistes eux aussi jouent la partition d'il y a cinquante ans. Suivez le rythme 
de la Parole pour cette heure ! Commencez avec Christ à la croix : “Repentez-vous, et 
que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; 
et vous recevrez le Compositeur, le Saint-Esprit qui manifeste la Parole” [cf. Act. 2:38]. 
Dieu seul sait pourquoi nous passons par telle ou telle épreuve. Il sait ce qui peut nous 
modeler. Parfois c'est dans le désert qu'il forme les sages et les prophètes, pour les 
mettre en harmonie avec la Parole et les débarrasser des credo.

§205 à 215- “Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Eternel l'en délivre toujours” 
[Ps. 34:20]. Tout au long des âges successifs, Dieu a suivi le rythme de la Parole promise, 
confirmant sa Parole par la puissance du Saint-Esprit aux seuls élus. Les prêtres ont 
traité Jésus de démon lisant dans les pensées. Mais la Samaritaine au puits attendait 
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dans le rythme et elle a reconnu le Messie, la Parole confirmée pour son jour. Seuls les 
élus connaissent le rythme. Philippe lui aussi a reconnu le Messie. Nathanaël ne 
connaissait pas très bien la mélodie : “Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?” 
[Jean 1:46], mais quand Jésus lui a dit qui il était, la mélodie s'est emparée de lui : “Rabbi, 
tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël” [Jean 1:49]. Dans tous les âges, la Semence élue 
la connaît.

§216 à 221- Si vous êtes inquiets pour vos bien-aimés, ne regardez pas en avant, 
regardez en haut ! Laissez-vous conduire par lui. Acceptez de souffrir pour son Nom et 
sa Parole : ce sont les douleurs de l'enfantement de la grâce que Dieu vous accorde. Paul 
avait une écharde dans la chair, mais Dieu lui a dit : “Ma grâce te suffit” [2 Cor. 12:9]. Il 
avait vu Dieu glorifié et la Colonne de Feu, il avait vu des résurrections, des guérisons, 
mais, voyant que sa souffrance signifiait les douleurs de l'enfantement, Paul a préféré se 
glorifier de son infirmité, de peur de vouloir ériger un grand séminaire. “C'est quand je 
suis faible que je suis fort” [2 Cor. 12:10].

§222 à 228- Dieu permet des croisées de chemin pour nous perfectionner à son 
service. Daniel en a rencontré une quand il a été jeté dans la fosse aux lions. Ses amis en 
ont rencontré une dans la fournaise. Mais la flamme n’a fait qu’une chose : brûler leurs 
liens ! Il permet parfois des épreuves pour voir ce que vous allez faire, pour vous 
libérer des liens du monde et des dénominations. C'est pour vous ouvrir les yeux. 
Quand un homme se noie, il faut le sortir de l'eau avant de faire sortir l'eau de 
lui. Reposez-vous sur ses promesses. Le futur est entre ses mains.

§229 à 235- Abraham avait vu des miracles, et un jour Dieu lui a dit de sacrifier le fils 
promis qu'il avait attendu 25 ans. Il avait eu ce fils alors que lui et Sara étaient stériles, et 
donc, à la croisée des chemins, il a cru que Dieu pouvait ressusciter son fils. “Il avait la 
pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir” [Rom. 4:21], et “toutes 
choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu” [Rom. 8:28]. Et aujourd'hui nous 
voyons s'accomplir ce qu'il avait promis. Il y aura un Millénium ! Je sens en moi la 
venue d'une Lumière, d'un jour nouveau où il n'y aura ni nuit, ni médecins, ni cimetières !

§236 à 239- Demeurez avec sa Parole et sa promesse, si vous sentez que vous avez 
vu la Lumière de la manifestation de son Saint-Esprit en ces jours. Un élu croit malgré les 
preuves contraires. Noé, Moïse, ont cru et sont restés fermes. Pour ce qui est du futur, 
vous aussi restez ferme sur la promesse. Suivez le rythme et vous ressusciterez avec 
le rythme de la Parole : “Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a 
envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la 
vie” [Jean 5:24].

§240 à 243- Des Adventistes ont déclaré que je prétendais être Jésus-Christ, ce qui 
est faux, mais je leur pardonne. Ils ne sont pas plus dans l'erreur qu'une autre 
organisation. J'ai discuté avec eux au sujet du sabbat. Le Saint-Esprit est notre sabbat. 
Jésus a dit : “Venez à moi, et je vous donnerai du sabbat pour votre âme” [cf. Matth. 

11:28]. “Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est 
reposé des siennes” [Hébr. 4:10]. 

§244 à 251- Notre Livre est la Bible, et elle le sera pour l'éternité. Elle nous révèle 
Dieu. Elle nous dit ce qui va arriver. La Parole de Dieu confirmée par Dieu est la Lumière 
de l'heure. Jean-Baptiste était davantage la Lumière qu'Elie. Puis la Lumière de Jean-
Baptiste a diminué pour laisser la place à la Lumière du monde, le Messie qui a agi 
comme la Bible l'avait annoncé. Il était la Parole confirmée, la Lumière du monde. Et il y 
a une Parole confirmée pour ce jour ! Ce n'est plus le parler en langues ! C'est un 
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autre jour que celui de la Pentecôte ! Comme l'a confirmé la lune, Christ est hors de 
l'église du Septième Age. Les ténèbres dénominationnelles seront détruites, et les 
saints hériteront de la terre.

§252 à 261- Quand la Bible aura été entièrement confirmée, ce sera le Shalom éternel, 
la Paix éternelle. Mais il y a encore une part de la Parole qui doit être confirmée, et 
alors la mort sera engloutie dans la victoire, les morts en Christ ressusciteront, et ce sera 
le Millénium, la glorieuse Paix. Rejeter une seule chose de la Bible, c'est ne pas avoir le 
Shalom. Mais celui qui voit la Parole confirmée dit “Amen”, tandis que le monde est 
balayé par l'ombre d'une lumière dénominationnelle ancienne. Entrez dans le rythme de la 
Parole ! [Prière].

_______________
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