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C’EST LE LEVER DU SOLEIL
IT IS THE RISING OF THE SUN
18 avril 1965, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : De même que la lumière du premier jour a apporté la vie aux
semences en terre, la résurrection de Jésus a dissipé les ténèbres et confirmé que
les élus sont ressuscités en lui, que la Dynamique de l'Esprit donne vie au
Mécanisme de la Parole, or la Parole qui parle de l'Epouse est la même que celle
qui parle de l'Epoux.

§1 à 12- [Prière]. Après avoir eu la vision [décembre 1962] selon laquelle je rencontrerai
une pyramide de sept anges accompagnée d'une violente explosion, je suis allé dans le
Sabino Canyon [janvier 1963] où une Epée a été placée dans ma main et une Voix a dit :
“C'est l'Epée du Roi”. Plus tard, la pyramide des anges est réellement apparue [février
1963], et au même moment un mystérieux nuage de 40 km de large en forme de pyramide
s'est formé à plus de 40 km d'altitude, avec comme des ailes autour de cette masse
lumineuse, là où il n'existe pas d'humidité. Vous savez ce que cela signifie, mais pas les
savants. Il m'a été dit : “Les Sept Sceaux seront ouverts, le septuple mystère de la Bible
fermé depuis la fondation du monde va être révélé”. Nous avons eu la révélation de ces
sept mystères, ce que fut l'église, ce qu’elle était en Christ au commencement, et comment
cela serait révélé dans les derniers jours. Les questions du “Mariage et divorce”, de la
“Semence du serpent”, etc., ont été révélées à ce petit groupe.

§13 à 16- Si, après l'avoir retournée, vous regardez la photo du nuage pyramidal [publiée
par Life le 17 mai 1963], vous verrez Christ, avec les cheveux blancs du Juge suprême des
Cieux et de la terre, regardant, comme sur la Croix, vers la droite, là où était le pécheur
pardonné. Cela confirme que ce message est la vérité. Cela fait de lui la seule Personne,
et non pas la “troisième Personne”. Cette lumière sur la droite, dans la direction où il
regarde, émane de lui. Sur la croix aussi, il a regardé vers la droite, vers le pécheur repenti.

§17 à 23- C'est en 1933 que près de la rivière à Jeffersonville, cette même Lumière est
descendue et une Voix a dit : “De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour annoncer la
première venue de Christ, de même ton message annoncera sa seconde venue”. Nous
sommes au temps de la fin. Lisons Apocalypse 1:17-18

“Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite, en disant : N e
crains point! Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort; et voici, je suis vivant aux
siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts”.

Lisons aussi Romains 8:11
“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”.

Lisons aussi Marc 16:1-2
“Et le sabbat étant passé, Marie de Magdala, et Marie, la mère de Jacques, et Salomé, achetèrent des
aromates pour venir l'embaumer. Et de fort grand matin, le premier jour de la semaine, elles viennent
au sépulcre, comme le soleil se levait”.

Le sujet de cette prédication sera “La Puissance de résurrection”.
§24 à 31- Le jour de Pâque est le plus glorieux de l'histoire, c'est le jour où Jésus a

prouvé qu'il était mort pour nos péchés. Beaucoup discutent sur le jour du lavage des
pieds, de la communion, du sabbat, etc. Mais qu'importent les rites, votre religiosité, votre
bonté, votre doctrine, s'il n'y a pas la Vie en vous ! Dieu ne l’a pas ressuscité seulement
pour une commémoration ! A quoi bon tout cela si vous n'êtes pas né de nouveau, si
vous n’êtes pas au bénéfice de sa résurrection ?

§32 à 43- Ce matin, on m’a apporté une carte de Pâque sur laquelle figurait un lever de
soleil, et j’ai ainsi trouvé mon thème. La première lumière qui a éclairé la terre, a été la
Parole de Dieu qui a proclamé : “Que la lumière soit !”. Ce fut une heure glorieuse,
quand les ténèbres sont devenues lumière, et que le soleil a apporté la joie et la vie sur
terre. Mais ce n'était rien comparé au matin de Pâque proclamant la résurrection du Fils, le
lever du Soleil [NDT : jeu de mot “Son/Fils” et “Sun/Soleil”], la Lumière du Fils qui seule pouvait
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apporter la Vie aux semences promises et préconnues, aux fils de Dieu choisis avant la
fondation du monde.

§44 à 53- Briser le sceau d'un message révèle ce qu'il contient. Le Sceau de Pâque a été
brisé au lever du soleil, révélant le secret aux hommes qui avaient auparavant marché à
l’aveuglette. Nous en sommes les bénéficiaires : “Parce que je vis, vous vivrez aussi” [cf.
Jean 14:19]. Tous ceux qui sont en lui seront ramenés avec lui. La lumière a dissipé les
doutes et les ténèbres. Il avait prouvé la vérité de la Parole. Il avait vaincu la trinité de
Satan : la mort, le séjour des morts et le sépulcre. Dieu, qui est un seul, s’était fait
Homme, et a vaincu tous les ennemis. La trinité de Satan avait été vaincue, et la trinité de
Dieu avait été révélée, Dieu manifesté en chair, Emmanuel. “Tout pouvoir m’a été donné
dans le ciel et sur la terre” [Mat. 28:18]. Tout le reste n’a aucun pouvoir.

§54 à 55- Il a dit aux disciples de ne plus craindre. “J'étais mort ; et voici, je suis
vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts” [Apoc.
1:18]. “Ne craignez rien, chaque semence prédestinée prendra Vie quand cette Lumière
sera répandue, et elle produira la récolte prévue en chaque âge”.

§56 à 61- Après que le grain soit mort en terre, la vie en elle doit à nouveau
réapparaître. Il a promis d’envoyer sur ses disciples la Vie même qui l'a ressuscité :
“Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis ; mais vous, restez dans la ville
jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut” (Luc 24:49). Quand les
rayons du Fils frappent le germe élu qui était en terre, il germe. Et le Fils est déjà venu ! La
Bonne Nouvelle, c’est qu’il a confirmé la promesse en sortant du tombeau. Le message
de l'Evangile a pour but de prouver qu'il est ressuscité : “Allez dire aux disciples
que je ne suis pas une tradition, mais que je suis vivant”, et que je “suis le même hier,
aujourd'hui et éternellement”.

§62 à 66- Pour faire savoir qu'il est vivant, nous devons prouver que sa Vie est en
nous : “Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la
sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance, - afin que votre foi fût
fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu” [1 Cor. 2:4-5].
Les œuvres de Jésus identifieraient qu’il était en eux [Jean 14:12]. C'est pourquoi le monde
de la théologie est un monde de ténèbres. Mais vers le soir la Lumière paraîtra [Zac. 14:7].
Or l'essence du message, c'est qu'il est ressuscité, et que nous partageons sa
résurrection. Et nous devons le prouver, mais non par une tradition. Nous attirons trop
les gens vers une église ou une théorie, au lieu de les attirer à Christ, le seul qui a la Vie.

§67 à 73- Si le sang est substitué, le receveur devient du même groupe que le
donneur. Si l'esprit naturel en vous est mort, et si vous êtes oint de la Vie de Christ en
vous, alors “Celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son
Esprit qui habite en vous” (cf. Rom. 8:11). La même Vie, la même puissance, sont en vous.
Nous savons qu'il était le Christ parce qu'il l'a confirmé. Le message de notre temps est de
même reconnu par la confirmation de Dieu. C'est la confirmation que nous participons
avec lui à la résurrection, comme il avait confirmé ce qu’il avait promis pour les jours de
Moïse. Au matin de Pâque, ceux qui sont en Christ sont ressuscités avec lui.

§74 à 80- Nous avions été entraînés dans les dénominations, mais nous avions encore
faim et soif de Dieu. Et soudain la résurrection est venue à nous par la manifestation de la
Parole promise, comme cela avait eu lieu pour lui le matin de Pâque : “Je n’abandonnerai
pas son âme dans le séjour des morts”. La résurrection glorieuse a anéanti les règles et
les raisonnements humains. Dieu jette un défi aux dénominations en venant sous la
forme du Saint-Esprit prouver qu'il est vivant, qu'il est le même hier, aujourd'hui et
éternellement. Son corps était oint à un tel point qu’il l’a ressuscité.

§81 à 90- Lévitique 23:9-11 dit :
 “L'Eternel parla à Moïse, et dit : Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras : - Quand vous serez
entrés dans le pays que je vous donne (quand vous atteindrez votre position), et que vous y ferez l a
moisson  (quand vous aurez reçu ce que j’ai annoncé), vous apporterez au sacrificateur
une gerbe, prémices de votre moisson. - Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Eternel, afin
qu'elle soit agréée : le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, le lendemain du sabbat”.

Le premier jour de la semaine, et non pas le jour du sabbat, cette gerbe, issue de la
première semence et arrivée à maturité, était agitée en signe d'action de grâces pour
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les autres gerbes à venir. C'est le jour du Fils, le Premier-Né d'entre les morts, le
premier de la semence de ceux qui dormaient, le premier grain de blé de Dieu, la Gerbe
des prémices, la première arrivée à maturité. Elle était agitée pour annoncer celles qui
allaient venir. Il est maintenant agité par la puissance de résurrection au-dessus de la
semence qui a reçu la promesse.

§91 à 98- p.11 à 12- Il a été agité au-dessus de la semence prédestinée qui avait reçu la
promesse de Vie et qui était réunie dans l'attente de la bénédiction. Il doit encore être
révélé, agité au-dessus de son peuple, dans les derniers jours, selon Luc 17:30 “Ce qui
arriva du temps de Lot arrivera pareillement ... le jour où le Fils de l'homme sera
révélé”. Christ est le premier ressuscité de tous les prophètes, les prémices. Dans les
derniers jours, une gerbe doit aussi être agitée pour montrer que le Fils est vivant.
C'était la première gerbe à venir à maturité, qui prouvait qu'elle était du blé. Elle doit
susciter une résurrection hors des ténèbres des dénominations. Cette résurrection,
c’est être rendus vivants en Jésus-Christ. La Parole manifestée a été de nouveau agitée le
jour de la Pentecôte, et elle doit l’être aussi au dernier jour. Il y aura un message avec les
mêmes signes de la Parole restituée dans toute sa puissance.

§99 à 106- Peu importe le luxe intérieur, la qualité du moteur, et l'essence dans
la voiture, il faut aussi l'étincelle pour manifester que c'est bien de l'essence. Il
faut éprouver l'essence, approcher l'étincelle de l’Esprit, pour voir si c'est la Parole ou de
l'eau. Il ne sert à rien de polir les chromes. Peu importe votre théologie, votre
connaissance de la Bible, vous ne pouvez pas vous mettre en mouvement si le Saint-Esprit
ne donne pas la Vie à la Parole. Nous avons attaché trop d'importance au Mécanisme
et négligé la Dynamique de résurrection. Mais si vous mettez le Saint-Esprit dans une
dénomination, le moteur claquera.

§107 à 112- Le Roi des prophètes a été la première gerbe. De même doit venir une
vraie Epouse ayant en elle la Dynamique, la puissance de résurrection. Avant cela, lustrer
la carrosserie ne sert à rien. A Pâque, il a été prouvé que c'est la Dynamique qui a redonné
Vie au corps froid de Jésus et qui a roulé la pierre, alors que même la nature l’avait déclaré
mort. Or l'Epouse est une partie de lui, et ne peut faire autrement que de
manifester ce qu’a fait l'Epoux, car elle est chair de sa chair, vie de sa vie, puissance de
sa puissance. Elle est lui ! Elle a pris l'Esprit féminin sorti de son côté, elle est à la fois le
Mécanisme et la Dynamique, sa chair et son Esprit.

§113 à 121- Le message de Pâque est l'union du Mécanisme et de la
Dynamique. Crier, sauter, s'exalter, mais renier la Parole, c'est tourner la manivelle en
l'absence d'essence. Il n'y a que des étincelles, même si le Mécanisme est parfait. Mais
quand le Feu entre en contact avec l'essence, il y a explosion et mouvement. Voilà la
résurrection ! C'est l'Esprit qui vivifie, c'est l'étincelle qui provoque l’allumage. Il nous faut
la même Dynamique que celle qui était en lui. “Comme il m’a envoyé, moi aussi je vous
envoie”. L'Evangile est alors prêché, non pas en paroles seulement, mais avec l'étincelle [cf.
1 Cor. 2:4]. “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” [Romains 8:11]. C'est là le problème : “Si l'Esprit de l'Epoux
habite dans l'Epouse...”.

§122 à 132- Eve a été créée avec le même bloc d'argile et la même Parole ayant servi à
créer Adam, et Dieu a mis en elle l'esprit féminin retiré d'Adam. Eve est donc une partie
de l'esprit d'Adam, et c'est cet esprit qui a donné vie au mécanisme de son corps. Il en
est de même avec l'Epoux et l'Epouse. Les prédestinés sont les premiers à recevoir la Vie
par le Saint-Esprit qui vient réclamer les siens. De même, le soleil n’a pas donné la vie
à tous les grains de poussière, mais seulement aux semences qui contenaient une vie
prédestinée en eux. Toutes les pierres se sont réjouies de la chaleur du soleil, mais seule la
semence a commencé à vivre. Un homme m'a dit ne pas croire à la guérison divine. J'ai
répondu que le message n'était que pour les croyants, et que pour ceux qui périssent c'était
une folie.

§133 à 144- Un fermier avait mis un œuf d'aigle à couver sous une poule. Il semblait
étrange aux autres poulets, et il n'appréciait ni leur nourriture, ni la poule qui gloussait que
le temps des miracles était terminé. Mais le Grand Aigle savait qu’il aurait une Eglise, peu
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importe qui avait couvé l’œuf que quelqu’un avait apporté. A la date de l’éclosion, il a
donc cherché son petit, et un jour il l'a trouvé. Pour l’aiglon, cette résurrection fut
d'avoir reconnu qu'en fin de compte, il n'était pas un poulet, mais un aigle.
Lorsque Dieu plane au-dessus de l'Epouse prédestinée, avec cette gerbe agitée, aucune
poule ne peut retenir l'aiglon. Il reconnaît l'appel de la Parole. L'aigle va vers l'Aigle, la
Parole prédestinée va vers la Parole écrite pour cette heure. Il prend conscience de sa
position. Le corps terrestre reçoit la Vie de l'Esprit qui l'amène à se soumettre à la Parole.

§145 à 156- L'aiglon avait entendu dire qu'il ne pouvait que faire quelques bonds, mais
la Parole dit : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jean 14:12].
Comprenez que l’effet produit en lui a déjà été produit également en vous, et que
vos corps mortels sont vivifiés. Il n'y a alors plus de mensonge, de cigarette, de cheveux
courts, etc. Vous avez entendu le cri de la Parole, et cela vous attire. Vous devenez
participants de la Parole. Un aigle sait reconnaître la nourriture d'aigle. Si vous entendez
ce cri qui appelle quelque chose en vous, sachez que vous êtes un aigle, et non pas
un poulet dénominationnel, car vous êtes la semence révélée par la résurrection du Fils. La
Gerbe agitée vous a fait savoir que vous étiez un aigle. Votre esprit qui aimait boire
est mort, et vous êtes ressuscités. Votre corps est le temple de la Dynamique, car vous
faites partie du Mécanisme depuis le début, et il est vivifié maintenant même.

§157 à 170- Quand la Dynamique touche un poulet, il ne se passe rien. Mais si la
Dynamique s’unit au Mécanisme, si elle touche un aigle, il prend son essor. “Celui qui
écoute, c'est-à-dire qui comprend, ma Parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie
éternelle” (Jean 5:24). Un ivrogne peut certes écouter, mais celui qui comprend, c'est l'aigle.
“Mes brebis entendent ma Voix, et ne suivront pas un étranger” [cf. Jean 10:3]. Lors de la
prédication de “Mariage et Divorce” [21 février 1965, § 310 et s.], j'ai été accusé de prendre la
place de Dieu en pardonnant les gens. Or Jésus a dit à Pierre que ce qu’il lierait ou
délierait sur la terre serait lié ou délié au Ciel. Or si la Parole a été faite chair en ce
temps-là par l’Epoux, aujourd'hui elle est faite chair par l'Epouse. C'est la Parole
révélée qui a produit cela.

§171 à 186- C'est aussi pourquoi Jésus a dit de baptiser au Nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, car il savait qu'ils avaient reconnu qui il était. Il est indispensable
d'être baptisé au Nom du Seigneur Jésus-Christ, même après avoir été baptisé dans
les trois titres, ce qui en fait n'est pas être baptisé. Les disciples d’Ephèse (Act. 19) avaient
été baptisés pour être amenés à la repentance, car Jésus n’avait pas encore été manifesté,
mais ils n’étaient pas baptisés pour la rémission des péchés. Il n'y a pas de salut dans un
autre Nom que celui de Jésus-Christ. “Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre,
faites tout au Nom du Seigneur Jésus” [Col. 3:17]. Il n'y a aucun salut dans les “titres” de
Rose de Saron, Etoile du Matin, Jéhovah-Jiré, Père, Fils, Saint-Esprit. Jésus a parlé ainsi,
car il savait que ses brebis entendent sa Voix.

§187 à 195- Il ne suffit pas de croire. Les disciples d’Ephèse croyaient, mais ils
n’avaient pas reçu le Saint-Esprit. “Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez
cru?” [Actes 19:2]. Le Mécanisme était en ordre. Apollos leur avait démontré que Jésus
était le Christ. Ils avaient le Mécanisme, mais ils étaient en attente de la Dynamique, ils
n'avaient pas encore reçu l'Esprit qui assujettit le corps à la Parole, qui rend tout différent.
Si l'Esprit est en vous, il vous donne la Vie et vous soumet à toute la Parole. Un moteur
ne marche pas avec de l'eau mélangée à l'essence. Il faut de l’essence pure, sinon il
n’y a pas de puissance, et vous ne faites que crachoter. Chaque Parole est la vérité !

§196 à 205- La semence enfouie dans le sol doit boire l'eau qui vient de la Source d’en
haut. Alors elle pousse vers lui, et grandit à la ressemblance de la semence jetée en terre,
elle passe par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, tandis que
l'esprit du monde fleurit maintenant par un même processus dans l'union des églises.
Mais, conduits par l'Esprit, vous croissez jusqu'à la plénitude de la résurrection. Verser du
pétrole ou de l'eau souillée sur la plante, c'est entraver sa croissance. Il lui faut l'eau de
pluie pure, et non l'eau des fontaines dénominationnelles faites de main d'homme [Chant].
Je ne connais pas d’autre Source que le Sang ! Que la Parole demeure en moi et qu'il
l'arrose de son Esprit. Si l'Esprit est en vous, vous avez la Vie potentielle, et l'Esprit qui
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donne Vie à la Parole vous conduit pour que vous puissiez la croire et grandir toujours
plus.

§206 à 214- Le jour de la Pentecôte, la Dynamique est soudain venue, et elle a donné
Vie au Mécanisme. Ils n'avaient plus peur des moqueries, ni d'être rejetés par leur
organisation, ni du martyre. C'était la Parole, ce qui avait été annoncé par Joël. Il vous
suffit d'être enfermé dans la chambre haute jusqu'à la venue de la Dynamique. Ils reçurent
une telle Vie, ils étaient si remplis de la Présence de Dieu, que leur langage, leur pensée,
ont été transformés, et ils ont même parlé une langue céleste.

§215 à 222- Ils étaient remplis de la puissance de résurrection, leur corps n'était plus
soumis au péché. Les désirs de l'aigle ne sont pas ceux d'un vautour, il se nourrit de toute
Parole qui sort de la bouche de Dieu, et non des charognes du monde. Vous ne désirez
plus les choses du monde, vous êtes enfant de Dieu, votre manne vient d'une Source là-
haut, inconnue du monde. Il vous faut être vivifié et vous élever jusqu’à cette place.

§223 à 231- Dans les derniers jours, le Fils doit à nouveau être révélé dans l'Epouse.
Une puissance de Vie doit en ressusciter plusieurs hors des dénominations et des credo.
Cette puissance n'était pas seulement dans leur âme, mais ils en étaient remplis, et la
Dynamique a donné Vie à tout le Mécanisme, si bien qu'ils ont parlé de nouvelles langues
et ont guéri les malades. L'Esprit leur a donné une telle communion avec Dieu, ils ont reçu
une telle puissance de résurrection dans la Présence de Dieu, qu'ils ont ramené des morts à
la vie. S'il en est vraiment ainsi pour vous, les signes suivront. Ils ont été vivifiés dans la
Présence de Dieu. Comment savoir que cet Esprit est en vous ? Si cet Esprit qui était en
Christ est en vous, ils vous vivifiera dans la Parole, car il est la Parole. Sinon, ce
n'est pas l'Esprit de Christ. “Mes brebis entendent ma Voix”.

§232 à 239- Ma mère, qui était à demi indienne rêvait très peu, mais à chaque fois son
songe s'accomplissait. Un jour, elle m'a vu debout prêchant à tous les passants près de
trois marches conduisant à une grande route d'un blanc nacré qui conduisait jusqu'aux
portes du Ciel. Je leur disais qu'il fallait passer par ces trois marches pour avancer sur la
route, mais une dame avec des talons aiguilles s'est approchée. Elle prétendait pouvoir être
justifiée, sanctifiée et baptisée du Saint-Esprit tout en prenant la route ainsi chaussée. Elle
a commencé à marcher puis à courir sur la route, prenant à témoin les gens avec arrogance
comme les filles de Sion d’Esaïe 3:16. Mais la route s'est rétrécie, elle a perdu
l'équilibre et elle est tombée sans fin dans des flammes en poussant des cris horribles.
Certaines femmes Pentecôtistes peuvent, elles aussi, être sauvées, sanctifiées, remplies du
Saint-Esprit et ensuite retomber ! Ils ne veulent pas écouter !

§240 à 243- Quand Dieu l’a ressuscité, il vous a ressuscités vous aussi avec lui. Dieu a
vu tous ceux qui seraient en lui. On ne peut pas tuer Dieu, et donc il a fallu qu’il meure en
tant qu’homme. A ce moment-là l'Epouse n’était pas séparée de l'Epoux. En
regardant Christ sur la Croix, Dieu le voyait mâle et femelle, un seul Corps, une même
Parole. LA PAROLE QUI PARLE DE L'EPOUSE EST LA MEME QUE CELLE
QUI PARLE DE L'EPOUX ! L'Epouse doit donc manifester tout ce qui a été promis à
l'Epoux, et, en ces derniers temps, retourner à Malachie 4:6 “Il ramènera le cœur des
enfants à leurs pères”, et être manifestée comme aux jours de Sodome.

§244 à 253- Dieu avait vu par avance l'Epouse dans l'Epoux. De même qu'Adam a
marché avec Eve pour la sauver, Jésus est devenu péché pour l'Epouse. Par amour, il a pris
notre place pour que nous puissions prendre la sienne. Quel amour ! Quand le Saint-
Esprit est reçu de nos jours par celui qui croit, c’est la preuve que tout ce qui est dans le
titre de propriété lui appartient. Quand je crois, je reçois le titre, et quand le Saint-Esprit
vient, je suis bénéficiaire de ce titre, la preuve que je suis membre du Corps. Tous mes
péchés sont effacés par le Sang, et le Saint-Esprit confirme la propriété que Dieu m’a
donnée. Pourquoi craignez-vous ? Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie ? Je
suis au bénéfice de sa mort, de sa mise au tombeau et de sa résurrection ! Il est devenu
moi, afin que je puisse devenir lui.

§254 à 266- Voyez l’effet de cette puissance de résurrection sur les disciples le jour de
la Pentecôte, ou sur Etienne voyant les Cieux ouverts, ou sur Philippe en Samarie,
abandonnant un réveil pour aller baptiser un eunuque Ethiopien. Si vous n'avez pas encore
été baptisé au Nom de Jésus-Christ, faites-le, et vous observerez la puissance de
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résurrection venir sur vous. La puissance de résurrection a transporté Philippe à 240
kilomètres de là ! Soyons enlevés dans une atmosphère de prière jusqu’à être
vivifiés par le Saint-Esprit ! Il faut que nous soyons enlevés dans cet enlèvement !
Abandonnez vos sucreries, vous êtes des aigles, revenez à la Parole ! Rien ne peut plus
vous blesser, votre amour ne peut que grandir, et vous prenez votre envol vers les lieux
célestes en Jésus-Christ ! Enoch était tellement rempli de cette puissance de résurrection
qu’il n’a pas eu besoin de mourir. Nous avons maintenant même cette puissance de
résurrection. Elle donnera la Vie à vos corps mortels.

§267 à 280- Elie était tellement rempli de cette puissance qu'il a vu des chevaux de feu
et qu’il est parti sans mourir. Elisée ramassa le manteau et fit deux fois plus de miracles
qu'Elie, un autre type de Christ et de l'Eglise : “Vous ferez de plus grandes œuvres que
moi”. Quand un mort toucha les os d'Elisée, il y avait une telle puissance dans ces os, que
l'homme reprit vie [2 Rois 13:21]. Elisée aurait encore pu imposer les mains aux malades !
Or nous sommes chair de sa chair et os de ses os ! Nous allons ressusciter ! Pâque est
encore valable maintenant même. Et il nous a dit : “Ne crains rien !” Il vit toujours. Paul a
dit : “Mort où est ton aiguillon ? Je suis rempli de la puissance de résurrection !” [cf. 1
Cor. 15:55]. Rien ne pourra arrêter cette puissance ! Moïse, la Parole de son temps, en était
rempli, et huit siècles plus tard il était avec Elie sur le mont de la transfiguration [Mat. 17:1-
8].

§281 à 289- “Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient
morts ressuscitèrent. Etant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils
entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes” (Mat.
27:52-53). Ces saints faisaient partie de lui car ils avaient cru en lui. La puissance de
résurrection était sur eux à cause du sacrifice d’un simple agneau, qui n’était pourtant
qu’une image du vrai Agneau. Qu'en sera-t-il de nous qui recevons l'Esprit ! Job avait tout
perdu, et ses amis, sa femme, son église étaient contre lui, mais il s'en tenait à la Parole, et il
a béni l’Eternel. Il était un aigle. Il était prophète, il a su que la puissance de résurrection
serait là, et qu'il verrait le Rédempteur, malgré les vers [Job 19:25].

§290 à 297- Or nous vivons en un temps meilleur, et nous voyons cette même
puissance agir parmi nous comme autrefois.

§298 à 309- L'oreille de Donovan Weerts était déformée depuis six ou sept mois.
C'était un cancer menaçant le cerveau. J'ai simplement posé la main sur lui sans rien dire,
et deux jours après il n'y avait plus rien. C'était cette puissance de résurrection ! Cette
même puissance m'a permis de voir mes bien-aimés au-delà du voile, elle a donné à Jean la
vision de la fin, elle a donné à Esaïe la vision du Millénium. Elle a ouvert pour nous les
Sept Sceaux. C'est lui qui les a ouverts, car toute la Parole est Christ, il est les Sceaux.
Ouvrir les Sceaux c’est révéler Christ, et il se tenait là, le Juge Suprême, le
commencement et la fin [NDT : allusion au nuage pyramidal représentant le visage du Christ, et présent au
moment de la rencontre de W.M. Branham avec les 7 anges].

§310 à 314- C'est la puissance de résurrection qui nous fait voir sa venue, qui nous
montre ce qui ne va pas en nous. Jésus en était tellement rempli qu'il a pu dire :
“Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai” [Jean 2:19], car il savait ce qui était
écrit de lui. Cette même prophétie disant qu'il ressusciterait déclare que nous sommes déjà
ressuscités en lui. Ne craignez rien !

§315 à 322- Les saints morts, typifiés par Moïse, et les saints enlevés de leur vivant,
typifiés par Elie, étaient ainsi représentés lors de la transfiguration. Tous les deux
avaient cette puissance de résurrection. En fait, nous n’avons pas de puissance. Nous ne
sommes rien, seul compte son Nom, sa puissance. Nous voyons aujourd'hui Jésus
comme il était autrefois. Notre seul désir est de le voir glorifié. Notre joie, c’est de
savoir que nous sommes chair de sa chair, son Epouse. Je dois ôter Branham du chemin,
vous devez vous oublier, jusqu'à ce que nous puissions voir Jésus glorifié parmi
nous. Notre seul désir c'est de le voir, lui, et c'est cela qui donne la puissance de
résurrection. Pâque signifie que nous sommes ressuscités avec lui, que son Esprit est en
nous. Ne dites pas : “J'espère que je l'aurai”, vous l'avez déjà ! Ce n'est pas moi qui l'ai
obtenu, c'est lui qui l'a obtenu pour moi !
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§323 à 332- Je désire seulement le voir manifesté. Comment ? Non pas en l'appelant
pour le faire descendre vers vous, mais en vous effaçant pour qu'il se manifeste, car il
est en vous. Le Sceau de Pâque a brisé le sceau romain qui l'avait scellé, et le secret a été
révélé. Et maintenant Dieu a brisé le sceau qui nous enserrait, et Christ est révélé comme
vivant en nous car nous sommes vivifiés. [Chant]. Je suis tellement heureux ! Quand le
Fils se lèvera pour dissiper le brouillard, quand nous verrons la Parole manifestée, la gerbe
agitée, alors nous saurons où nous sommes.

§333 à 342- [Appel de ceux qui veulent que l'Esprit leur donne la Vie et les ressuscite]. Je ne suis pas
très favorable à un appel à l’autel qui n’est qu’une tradition Méthodiste. La piscine vous
attend pour le baptême. Mais si la semence n'a pas la vie, même si elle est souvent
ensevelie, elle ne ressuscitera pas. Mais si le baptême vous fait mourir à vous-même,
aux credo humains, si vous êtes prêts à marcher comme un enfant de Dieu, si vous le
voulez profondément, vous verrez l'action du baptême d'eau. Repentez-vous, soyez
baptisé, et vous recevrez la Gerbe agitée, la Dynamique, le Saint-Esprit. [Prière].

§343 à 348- Nous nous aimons, nous sommes une partie l’un de l’autre, et nous
appartenons à Jésus-Christ, bénéficiant ensemble des bénédictions de la résurrection.
Maintenant même vous êtes déjà ressuscités. Le Fils vient de briller sur vous. Maintenant
vous allez croître dans une Vie semblable à la sienne. Vous le savez parce que votre âme
est changée.

§349 à 363- Je dois aller en Afrique en mai à la suite d'une vision. J'y vais
officiellement en tant que chasseur, mais les stades sont déjà loués pour nos réunions.
[Prière sur des mouchoirs]. Combien parmi vous ont cette puissance de résurrection ? Imposez-
vous les mains mutuellement. Le seul obstacle possible, c'est votre incrédulité. [Prière].

________________


