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LES DOULEURS DE L'ENFANTEMENT
BIRTH PAINS
24 janvier 1965, dimanche après-midi, Phœnix (Arizona)

Thème central : Chaque Nouvelle Naissance nécessite le pourrissement de
l'ancien état de chose, et cela provoque toujours des douleurs. Mais deux enfants
doivent naître en ce dernier âge, un enfant dénominationnel issu de Laodicée, et
une Epouse-Parole issue de la Parole.

§1 à 20- [Prière]. Puissiez-vous entrer en lui par la nouvelle naissance. Lors d’une
Réunion des Hommes d'Affaires du Plein Evangile en Californie [NDT : le 11 février 1931],
Danny Henri, un frère Baptiste, s'est mis à parler en français, langue qu'il n'avait jamais
apprise. Une Louisianaise et un pasteur français, Victor Le Deaux, ont reconnu la langue,
et ce dernier a écrit ce qu'il avait entendu. Et un interprète de l'ONU présent est venu
vérifier : “Parce que tu as choisi le sentier étroit, le chemin le plus difficile, parce que tu y
as marché de ton propre gré, que tu as pris la décision correcte et précise, et parce
qu'elle est mon Chemin, à cause de cette importante décision, voici, une portion du Ciel
t'attend. Quelle glorieuse décision a été la tienne ! Elle est en elle-même ce qui donnera
une immense victoire, qui s'accomplira dans l'amour divin”. Danny Henri vient de
m'envoyer un cadeau. Il est allé en Terre Sainte et s'est allongé dans le tombeau de Jésus,
et l'Esprit est venu sur lui. Puis il a pris une pierre du Golgotha, et m'en a fait des boutons
de manchettes, avec une ligne de couleur sang en travers, le chemin droit et étroit du
Seigneur.

§21 à 40- Pardonnez mes erreurs, je ne suis pas théologien, mais je dois dire certaines
choses. Si vous trouvez un noyau dans la tarte, laissez le noyau, mais mangez la tarte. Cet
après-midi, il n'y aura pas de ligne de prière, laissons le Saint-Esprit faire grandir votre foi
pour que vous soyez guéri à votre place. La guérison divine est secondaire, ce n'est
qu'un appât pour amener les gens à croire à la présence de Dieu, et alors ils sont guéris
en le recevant par la foi. [Prière]. Lisons Jean 16:21, ... “afin que tous soient un, comme toi
Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, ...” [NDT : c'est en fait le début de Jean 17:21] ... non,
ce n'est pas ce passage, ... cette Bible est mal imprimée ... [Un prêtre catholique apporte sa Bible,
et dit quelques mots à W.M. Branham, rapportés dans la prédication “Aujourd'hui cette Ecriture est accomplie” du
19 février 1965 au soir. Cet incident significatif, sur lequel Branham reviendra plusieurs fois, est survenu parce
que deux pages de sa Bible, qui venait de lui être offerte par son épouse, étaient collées]. Lisons Jean 16:20-
21

“En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira :
vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. - La femme, lorsqu'elle
enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue ; mais lorsqu'elle a donné le jour à
l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est
né dans le monde”.

§41 à 51- Dans le naturel comme dans le spirituel, l'ancien doit mourir pour que le
nouveau puisse naître, pour passer de la loi à la grâce, et cela provoque douleurs et
angoisses. La croissance d’un arbre prouve qu’il existe un Arbre qui ne meurt pas. Le
Père, le Fils et le Saint-Esprit “sont” UN, mais l'Esprit, l'eau et le sang “s'accordent” en
un (1 Jean 5:7). On ne peut avoir le Père sans le Fils, ni le Fils sans le Saint-Esprit, mais il
est possible d'avoir l'eau sans le sang, et le sang sans l'Esprit. A la naissance viennent
d'abord les eaux, la justification par la foi. Puis vient le sang, la sanctification par
l'Esprit qui purifie des désirs du monde. Et enfin vient la vie, le Saint-Esprit qui
produit la nouvelle naissance et remplit le vase sanctifié. Pour que cette vie vienne, il faut
parfois une petite fessée. Et cela fait du bruit, sinon, c'est que le bébé est mort. Parfois, il
suffit que le bébé se rende compte qu'il est vivant. Quand un verre sale est ramassé, c'est
la justification. Il est nettoyé, c'est la sanctification, la mise à part. Puis il est rempli, c'est
la mise en service. Les Pilgrim Holiness, les Nazaréens, ont été sanctifiés, mais ont refusé
d'être mis en service.

§52 à 68- La graine doit mourir avant de renaître. La loi était la Parole de Dieu sous
forme de semence. Puis la Parole a été faite chair, et il était difficile aux Pharisiens de
mourir à la loi pour que la grâce naisse. Vous devez accepter la douleur, l'inconfort,
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la détresse. Il n'y a pas de pluie sans la mort du nuage. Le lis d'étang doit
traverser la boue où vivent les grenouilles avant de parvenir à la lumière de celui
qui l'attire, et alors sa beauté éclate. Comme un Chrétien, un poussin doit lutter pour
briser sa coquille. C'est la manière prévue par Dieu. Si vous l'aidez, il meurt.

§69 à 82- La seule façon pour un bébé d'obtenir ce dont il a besoin, c'est de crier : “J'ai
faim de Dieu!”. Criez fort ! Voyez combien la goutte de rosée devient heureuse au
premier rayon du soleil. Elle sait que la lumière la fait retourner là où elle était au
commencement. Il en est ainsi de tout homme né de l'Esprit. Quelque chose le rend
heureux. A la nouvelle naissance, la semence doit non seulement mourir, mais aussi
pourrir. Il y a peu de vraies nouvelles naissances parce que les gens sympathisent
avec la Parole, mais ne veulent pas pourrir à l'ancien système. “Pourrir” signifie
“disparaître complètement”. C'est le pourrissement qui apporte la nouvelle
naissance. Chaque âge est mort pour laisser la place au suivant. En sortant, vous serez
toujours traité de fou, comme l'a été Paul : “Je sers le Dieu de mes pères selon la voie
qu'ils appellent une secte” [Act. 24:14].

§83 à 86- Les Hommes d'Affaires Chrétiens sont la seule porte qui me reste ouverte.
La Pentecôte est une expérience, pas une dénomination. Les gens craignent de pourrir à
l'ancienne chose, de peur de perdre leur gagne-pain. Mais c'est Dieu qui est votre
nourriture : “Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces
choses vous seront données par-dessus” [Mat. 6:33]. Pour qu'il y ait une Nouvelle Terre,
l'ancienne doit mourir, et cela provoque les douleurs de l'enfantement.

§87 à 104- Avant la naissance, les douleurs sont plus intenses et rapprochées et
servent de diagnostic au médecin. La première guerre mondiale a été une douleur. Puis il y
a eu la seconde guerre avec de plus grandes douleurs. Maintenant la délivrance est proche.
Nous avons la bombe à hydrogène, les satellites. Dieu laisse la sagesse se détruire elle-
même . Ce monde est pourri politiquement et religieusement. Il y a partout des
tremblements de terre. Les deux églises se ressembleraient “au point de séduire, s'il était
possible, même les élus” (Mat. 24:24). Le seul endroit sûr, c'est le Fils de Dieu.

§105 à 107- A chaque fois qu'un prophète est venu en Israël ou dans l'église, les
douleurs de l'enfantement ont accompagné son message. La Parole est manifestée par le
prophète de l'âge, mais les églises construisent toujours des systèmes autour de la Parole,
et Dieu doit les écarter : “Revenez à la Parole qui donne la Vie !”. Cela provoque des
douleurs. Cela s'est passé jusqu'à ce qu'Israël accouche de l'Enfant mâle, la Parole faite
chair.

§108 à 122- Il était la Parole. C'est pourquoi il savait ce qu'il y avait dans le cœur de
Simon, et dans le cœur de la femme au puits. Mais les prêtres aveuglés dans leur vieux
système n'ont pas vu que c'était la Parole manifestée. Moïse ne pouvait apporter le
message de Noé, car c'était un âge différent. La vieille semence, après avoir accompli son
rôle, était morte. Nous ne construisons pas un mur rectiligne, mais un édifice avec
des angles, et dont le plan est la Parole. Dans chaque âge, il faut la puissance de Dieu, une
personne ointe, pour former un angle, pour sortir de la pourriture et faire venir la Parole.
La Parole vient aux prophètes, ils sont une portion de la Parole. Et Jésus-Christ était la
plénitude de la Parole. Il y a eu des douleurs d'enfantement avec chaque prophète.

§123 à 136- Nous pouvons imaginer dans quel état spirituel était Israël à la venue de
Christ, après avoir été pendant quatre siècles privé d'un message venu directement de Dieu.
Tout était pourri. Jean-Baptiste promis par Malachie 3:1 est venu : “J'enverrai mon
messager; il préparera le chemin devant moi”. Il n'était pas un roseau fragile. Il était plus
qu'un prophète. Son message ne les a pourtant pas secoués de leur sommeil
ecclésiastique. Il ne venait pas d'un séminaire, car son message était trop important, il
devait introduire le Messie, et ils l'ont donc considéré comme un fou. Son message était
rude, et il a qualifié de vipères ces prêtres qui se prévalaient de leurs dénominations.

§137 à 148- Un jour, il a reconnu l'Agneau de Dieu qui venait à lui. Son message ne
venait pas d'un credo humain, mais directement de Dieu ! Mais ils ont douté de sa
déclaration, et lui ont coupé la tête. Cependant, cela a touché le “petit reste”. Les prêtres
n'ont cru ni Anne [Luc 2:36-38] ni le vieux Siméon [Luc 2:25-32]. Et la même chose est révélée
cet après-midi.
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§149 à 161- Les gens méprisaient Marie, mais Marie savait de qui Jésus était le Fils. Il
en est ainsi de chaque croyant qui accepte la Parole dans son cœur : la promesse de Dieu
vous a été révélée par le Saint-Esprit lorsqu'il vous a couvert de sa puissance.
Vous savez ce qu'il en est. Personne n'a le droit de prêcher l'Evangile avant d'avoir
rencontré le Buisson Ardent, au point qu'aucun système religieux ne puisse vous faire
changer d'idée. Vous étiez témoin de cela, Dieu s'est révélé à vous. Si Dieu ne confirme
pas ce que dit un homme, c'est que ce n'était pas dans les Ecritures. Une promesse avait été
faite à Siméon, il a été conduit par le Saint-Esprit à l'endroit voulu, et ses yeux ont vu le
Salut promis. Anne, une vieille femme aveugle, a été conduite elle aussi par l'Esprit à
l'endroit voulu [NDT : la Bible ne dit pas expressément qu'elle était aveugle]. Qu'en sera-t-il des
Pentecôtistes sensés avoir de bons yeux ?

§162 à 179- L'église a connu les douleurs de l'enfantement avec Luther, avec Wesley,
avec chaque âge. Chaque âge a été secoué par un messager. Aujourd'hui, c'est la pire
époque, l'âge de l'église de Laodicée, qui se croit riche, alors que Christ est en dehors. Son
messager a été promis en Malachie 4:5-6 pour ramener le peuple à la Parole, et elle va
enfanter de nouveau. Deux systèmes, qui se combattent, opèrent aujourd'hui dans
l'église : la Parole de Dieu et le système dénominationnel, comme du temps de Jacob, qui
veut le droit d'aînesse à tout prix, et d'Esaü, un homme religieux du monde. Il en a toujours
été ainsi. Deux enfants sortent du sein de l'église : les églises enfantent le Conseil
mondial des églises, et la Parole doit enfanter une “Epouse-Parole” formée de tous ceux
qui se sont endormis au cours des âges, un Corps qui sera achevé avec la venue de la Tête.
Les deux groupes ont part à la même pluie, et se combattent.

§180 à 197- Dans quel système êtes-vous? Auriez-vous été au côté des prophètes
autrefois ? Or la Parole vient aujourd'hui pour l'Epouse-Parole habitée par toute la Parole
pure. Au début du Pentecôtisme, les croyants se tenaient dans les rues et passaient la nuit
en prison, mais nous sommes devenus guindés, et ils auraient honte de nous. Le vieux
système doit produire un bébé mort-né, un système dénominationnel, un Esaü qui haïra
Jacob. Croyants de la Parole, rendez-vous à son message qu'il déclare et confirme
être la vérité ! Vous devez choisir. La balle Pentecôtiste ressemble au grain, “au
point de séduire les élus si c'était possible”, mais, tout au fond, le germe de vie se
développe. La balle n'était que le porteur du grain, et le temps est venu de quitter la balle.
Cela est venu de Dieu, et il confirme que c'est la vérité. Veillez ! L'Epouse est revêtue de la
Parole de justice.

§198 à 211- Ils ont brûlé Jeanne d'Arc comme sorcière, puis ils ont reconnu leur erreur,
mais cela ne règle pas l'affaire. Ils ont agi de même avec St-Patrick. Regardez le message,
pas le messager. Dans une vision [NDT : juillet 1964; cf. les prédications “Le chef-d'œuvre” § 187-196
du 5.7.1964, “Reconnaître ce jour et son message” § 38-47 du 26.7.64], j'ai été placé sur une estrade.
J'ai vu venir à ma gauche, au rythme d'une douce musique, un groupe de jeunes filles aux
cheveux longs revêtues de robes diverses. Puis j'ai vu venir à ma droite, avec des bannières
indiquant leur origine, au rythme du rock'n'roll, les églises du monde, des prostituées
revêtues d'une pièce de tissu indécente, maquillées, les cheveux courts, fumant la cigarette.
L'église des Etats-Unis était effroyable. Je me suis mis à pleurer, en pensant au vain travail
des prédicateurs, et je me suis demandé où j'avais fait erreur. Puis l'Epouse est revenue
avec la musique douce, et la Voix a dit : “Voici ce qui en est sorti”. Elle marchait au même
rythme que la première, alors j'ai levé les mains en pleurant.

§212 à 236- Le message des derniers jours doit ramener le cœur des enfants au
message original de la Pentecôte. Cette église doit recevoir un signe scripturaire. Il n'y
aura pas d'autre organisation. Nous sommes à la fin. Un reste seulement sortira, et c'est
pourquoi je crie ! Elle va enfanter ! Il faut choisir. Les douleurs de l'enfantement sont
sur l'église et sur le monde pour qu'un nouveau monde et une nouvelle église
entrent dans le Millénium. “Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux
jours du Fils de l'homme” [Luc 17:26]. C'est la même corruption, l'homosexualité est entrée
au gouvernement comme à Sodome. “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera
pareillement ... le jour où le Fils de l'homme paraîtra” (Luc 17:28, 30]. Notez qu'un “Fils
de l'homme” est un “prophète”. Lot appartenait à l'église tiède, mais, juste avant la
destruction, Abraham a reçu la visite de Dieu sous forme humaine qui a discerné les



Résumé de : “Les douleurs de l'enfantement” (24 Janvier 1965, après-midi) 4
_____________________________________________________

pensées cachées de Sara. C’était le dernier signe. Pendant ce temps, deux anges ont
prêché la Parole à Sodome, et les gens ont été frappés d'aveuglement et n'ont pas pu
trouver la porte [Gen. 19:11]. Mais celui qui était avec Abraham a montré qui il était, et il est
resté avec lui.

§237 à 255- Jamais auparavant il n'y a eu un messager pour le monde entier, avec
un nom de sept lettres se terminant comme celui d'AbraHAM. Celui de Billy GraHAM,
lui, n'a que six lettres, et il aveugle ceux du dehors. Qu'a fait de particulier le messager qui
a parlé à Abraham ? Il a discerné les pensées de Sara, et l'Esprit de Dieu se révèle de la
même manière au petit groupe des élus des derniers temps. [Prière]. Regardez vers moi,
soyez respectueux, j'essaie de saisir la foi des gens. La femme qui toucha son vêtement a
été guérie. Le signe doit se reproduire. Priez et croyez. Je vous défie de dire que je n'ai pas
annoncé la vérité. Dieu n'envoie pas un message sans qu'il y ait quelqu'un pour le
recevoir. Les gens acceptent la prière pour les malades, mais c'est différent quand la vérité
de la Parole est dite. Il en est ainsi avec chaque message. Quand Jésus a dit : “Moi et le
Père nous sommes Un”, il n'a rien expliqué, et seuls les apôtres, bien que ne comprenant
pas, ont cru. En parlant ainsi, Jésus a voulu voir qui se tiendrait à ses côtés.

§256 à 268- La Colonne de Feu qui conduisit Israël dans le désert est sur cette
femme assise ici. Jésus était le Rocher qui suivait les Hébreux, il était le “Je Suis”, la
Colonne de Feu dans le Buisson. Il était venu de Dieu, il est retourné à Dieu pour revenir
sous la forme du Saint-Esprit. Je ne connais pas cette femme. Vous priez pour votre mari
qui a été opéré de la jambe, vous venez de Californie, votre nom est Roland. Vos troubles
d'estomac sont terminés, et votre jambe est guérie ... - ... Cet homme de couleur, là, a un
problème aux yeux, il polit les voitures, et sa vue devient mauvaise. Vous venez de croire,
votre nom est Fred Conn. Vos yeux ne vous gêneront plus ... - ... Cet homme, là derrière,
vient de Californie, vous souffrez du dos, Monsieur Owens. Le Seigneur vous guérit ... je
ne fais que suivre cette Lumière des yeux … - ... Ce jeune homme a une hernie … Fred,
Dieu te guérit si tu crois ... - ... Madame Holden, vous souffrez de troubles visuels ...

§269 à 280- Sœur, vous souffrez de dépression, de bronchite, de troubles cardiaques.
Si vous croyez vous serez guérie. Acceptez-vous ? O.K., c'est fini ! ... Vous devez choisir
maintenant. Pensez-vous qu'un homme puisse faire cela ? C'est le Fils de l'homme, “la
Parole est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager
âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle
créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui
nous devons rendre compte” [Hébr. 4:12-13], comme lorsqu'il était sur terre. Maintenant, il
vient appeler une Epouse à sortir du système. Sortez-en ! Ne touchez pas à leurs
impuretés ! [cf. Es. 52:11], et Dieu vous recevra.  Abandonnez-lui votre vie. Confessez vos
fautes. C'est dur de mourir, mais mourez tout de suite à votre incrédulité ! Sortez de
votre incrédulité ! C'est de nouveau Jésus confirmé parmi vous. Abraham a reçu le
fils de la promesse aussitôt après cela. Il est prêt à vous recevoir si vous êtes prêt à
recevoir cela. [Prière].
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