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AVOIR HONTE DE LUI
ASHAMED OF HIM
11 juillet 1965, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Celui qui a rencontré la Parole de l'heure promise et confirmée
n'en a pas honte, une assurance s'installe en son cœur.

§4 à 11- En ces derniers jours, l'Evangile n'a plus la prééminence qu'il devrait avoir, car
la politique s'en mêle, et on arrive ainsi à la marque de la Bête au moyen d'une union et
d'un boycott. Je n'ai jamais eu aussi faim de Dieu dans mon cœur. Je voudrais avoir ma
tente, celle que j'ai vue en vision, et je crois que l'heure approche [NDT : allusion à la
“vision de la tente” de décembre 1955; cf. prédication “Le voile intérieur” du 1er janvier 1956, § 30 à 51].
J'aimerais que nous puissions la dresser et prêcher ainsi sans entrave, selon la vision. Je
veux m'attendre chaque jour à Lui. J'ai une grotte secrète à Green's Mill, Indiana, où je
peux parler au Seigneur : c'est une nécessité. Mais je n'aurais sans doute pas le temps de
prêcher sur le très glorieux sujet des Sept coupes.

§ 17 à 28- Le message est en train de balayer l'Afrique, et 150 pasteurs ont été baptisés
dans le Nom de Jésus-Christ. J'y ai rencontré une forte opposition. Le visa pour l'Afrique
du Sud m'interdisait la tenue de tout service religieux. J'y suis allé pour chasser, et j'ai
compris d'où cela venait : c'était le gouvernement qui craignait un grand rassemblement. Je
pense y retourner en octobre grâce aux Hommes d'Affaires Chrétiens. Si vous voulez faire
quelque chose, sentez-vous d'abord conduit à le faire, puis vérifiez si c'est en accord avec la
Parole. Alors le diable ne peut pas vous arrêter.

§29 à 32- Dans ce tabernacle et partout, on sent une atmosphère de mort. C'est parce
que le peuple n'a plus l'enthousiasme du réveil. Billy Graham, Oral Roberts, Allen, l'ont
remarqué eux aussi. L'autre jour, le Tourbillon est descendu des cieux [NDT : allusion aux
évènements de mars 1964 dans la Coronado Forest, au Mont Sunset, annonçant un jugement sur la côte Ouest].
Il y a eu trois paroles dans trois rafales : “jugement”, “frapper”, “côte ouest”. Deux
jours plus tard, l'Alaska a été frappé [NDT : tremblement de terre du 28 mars 1964].

§33 à 43- L'autre jour, à Los Angeles [prédication “Le choix d'une Epouse” du 18 avril 1965], j'ai
dit que le choix d'une épouse par un homme reflétait sa personnalité et ses ambitions. Un
Chrétien recherche un caractère pour son foyer. Christ ne choisira donc pas une
prostituée dénominationnelle mais une Femme qui aura pris le caractère de sa
Parole. C'est alors qu'il y a eu cette prophétie : “Los Angeles, la ville des anges qui sont
exaltés dans les cieux, tu descendras en enfer, car si les œuvres puissantes qui ont été
faites au milieu de toi l'avaient été au milieu de Sodome, elle existerait encore”. C'était le
même reproche que celui fait par Jésus contre Capernaüm [Mat. 11:23]. J'ai alors prophétisé
que Los Angeles ira au fond de la mer. Un jugement a été porté contre cette côte Ouest,
et cela ira jusqu'à l'engloutissement de Los Angeles. Mais je ne sais pas quand cela se
produira. Il y a trente ans, j'ai dit : “Le temps viendra où l'océan se frayera un chemin
dans le désert”. Or la Mer Salton [NDT : mer de sel à 140 kilomètres de la côte, au sud-est de Los
Angeles] est au-dessous du niveau de la mer, et des centaines de kilomètres carrés seront
engloutis. Cela provoquera un raz-de-marée jusqu'en Arizona.

§44 à 47- Le Saint-Esprit m'a montré que Jésus, l'Ancien des jours, a les cheveux
blancs car il est le Juge, l'Autorité suprême, comme le montre la photo du “nuage
pyramidal” représentant le visage du Seigneur. Il était ici avec les anges, le message,
brisant les sept Sceaux qui révèlent la semence du serpent, etc. Il a été Dieu le Père, puis
Dieu le Fils, puis Dieu le Saint-Esprit.

§48 à 65- Je fais encore des rêves désagréables où je me vois travaillant à la Compagnie
du Service Public avec des démêlés pénibles. J'ai encore fait un tel rêve l'autre jour, et, au
réveil, j'ai prié pour avoir une vision explicative, car c'est aujourd'hui qu'il faut mettre les
choses en règle. En ouvrant ma Bible, je suis tombé sur Genèse 24:7, quand Abraham a
demandé à son serviteur Eliézer d'aller chercher une épouse pour Isaac : “L'Eternel, le
Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé
et qui m'a juré, en disant : je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange
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devant toi; et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils”. C'est ainsi
qu'Eliézer a rencontré Rébecca. C'était un message parfait qui ramenait à la Parole.
C'est pour cela que je suis ici : pour appeler une Epouse à sortir.

§66 à 79- Quand j'ai eu la vision de l'Epouse et de l'église apostate [juillet 1964], les
jeunes filles représentant l'Epouse sont passées une seconde fois, mais j'ai dû aider
certaines à retrouver le rythme. Je dois maintenir l'Epouse dans le rythme. Et j'aimerais
prêcher sur les Coupes : elles viennent quand sonnent les Trompettes. [Prière]. Que le
Seigneur nous apprenne à faire sa volonté parfaite. Lisons Marc 8:34 à 38

“Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il
renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. - Car celui qui voudra sauver sa vie
la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. - Et que sert-
il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? - Que donnerait un homme en échange de
son âme? - Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cet te
génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui,
quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges”.

§80 à 85- Avoir honte, c'est aussi se sentir gêné. Se sentir gêné rend honteux. Cela
montre que vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites, que vous n'avez pas d'assurance. Lui
et la Parole sont une même Personne. Avoir honte de la Parole aujourd'hui, c'est avoir
honte de lui. Il est populaire de se dire Chrétien, mais moins de dire que des signes
accompagneront ceux qui ont cru. Avez-vous honte de la guérison divine ? du plein
Evangile ? de votre expérience? C'est cela avoir honte de la Parole faite chair en vous.

§86 à 91- La Parole vit par elle-même dans chaque génération : “A plusieurs reprises
et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes” [Héb. 1:1]. Les
prophètes n'ont pas eu honte devant les prêtres. Quand un prophète prononce le “Ainsi dit
le Seigneur”, il prend d'une certaine façon la place de Dieu, il tombe sous l'influence de
Dieu, il agit comme Dieu, puis il donne son message, Dieu parlant au travers de lui.
Lorsque la Parole jaillissait ainsi, les gens étaient exposés, et cela les mettait mal à l'aise.
Demander à certains Chrétiens s'ils ont reçu le Saint-Esprit depuis qu'ils croient, les met
dans l'embarras. Ils auraient honte de dire qu'ils n'appartiennent à aucune dénomination.
Ils veulent être représentés par une organisation comme les autres.

§92 à 95- Etre Luthérien du temps de Luther, c'était risquer la mort par l'église
catholique. Etre Méthodiste du temps de Wesley, c'était risquer la mort par l'église
anglicane. Etre Pentecôtiste, c'était se faire traiter de fanatique. Maintenant, nous sommes
appelés à n'appartenir à aucune dénomination pour lutter pour la Parole. Pourquoi
Jésus a-t-il honte de ceux qui ont honte de lui ? Parce qu'ils prétendent lui appartenir, mais
ne veulent pas le suivre. Que penser d'un enfant qui refuse de reconnaître son père ? Mais
les gens préfèrent la paternité d'une dénomination, plutôt que celle de la Parole.

§96 à 98- Le monde se dresse parfois contre la Vérité pour vous mettre à l'épreuve. Un
ivrogne affirmait à ses amis que sa femme était chrétienne. Pour la tester, ils sont allés
chez elle en faisant semblant d'être ivres. Elle n'a pas bronché malgré leur comportement,
et ils ont reconnu qu'elle était chrétienne.  

§99 à 103- L'autre jour, un grand prédicateur disait devant les Hommes d'Affaires
Chrétiens que le mouvement œcuménique était une grande chose, et qu'ainsi les
Catholiques recevraient le Saint-Esprit. C'est un piège du diable qui conduira à la
marque de la Bête. Démos Shakarian a pris ma défense, et cinq mille personnes ont levé
la main et offert de l'argent pour payer mon voyage afin que je puisse présenter mon
opinion. La Parole s'enfonce parfois en des endroits inattendus. Dieu avait authentifié que
c'était la Vérité. Quand l'heure glorieuse va sonner, des choses auxquelles vous
n'aviez pas songé se produiront.

§104 à 105- Un homme rempli de la puissance et de l'amour de Dieu ne peut pas ne
pas parler de l'amour qui est en lui. Mais les gens ont honte de la Parole et de l'Esprit qui
agit en eux. Lorsque la Vérité est révélée aux gens, Dieu se révèle alors lui-même au
travers de la Parole. Il y a une seule Vérité, et elle doit venir de la Parole. De l'huile ou du
sang coulent des mains de certains, etc., mais la Bible ne promet rien de tout ce fatras.
Dans les derniers jours, ces deux esprits se ressemblent au point même de tromper les
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élus si c'était possible [cf. Mat. 24:24]. Mais ils sont gênés devant la Parole pure et
confirmée.

§106 à 109- Quand vous recevez le Saint-Esprit, quelque chose s'installe en vous, et
rien ne peut prendre la place. Rencontrer Dieu comme Moïse de l'autre côté du
désert, c'est pouvoir rencontrer la Voix qui vous parle selon la Parole et la
promesse de l'heure, et cette Parole provoque quelque chose en vous. Vous n'avez
plus honte. Au jour de votre mort, vous ne vous demanderez pas si votre conjoint ou votre
pasteur est chrétien, mais si vous avez vraiment rencontré Dieu personnellement. Peut-être
avez-vous crié, pleuré, etc., mais comment le Saint-Esprit qui a écrit la Parole pourrait-il
renier sa propre Parole ? Celui qui voit Dieu accomplir ce qu'il avait promis,
possède un véritable Esprit de Dieu. Comment renier Actes 2:39 “La promesse est
pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre
que le Seigneur notre Dieu les appellera”, alors que selon Hébreux 13:8 “il est le même
hier, aujourd'hui et éternellement” ?

§110 à 114- Les gens ne peuvent rien me reprocher, mais cette Parole leur fait peur, et
ils sont contre elle. L'autre jour, pendant une convention baptiste, un missionnaire
témoignait qu'il était aveugle, que sa femme était mourante du cancer, et que tous les deux
avaient été guéris par un certain frère Branham. Ils ont essayé de le faire taire. Du coup,
George Smith, un Baptiste ami de ma fille, a démissionné de leur groupe. Ils ne savent rien
de l'action d'un esprit du diable. Quand une personne est saisie par la violence, quand une
femme porte des shorts, elles ne savent pas que l'esprit du diable s'est emparé d'elles.
Veillez, examinez-vous devant la Parole pour savoir où vous en êtes.

§115 à 122- Noé n'a pas eu honte de montrer sa foi. Il a cru qu'il allait pleuvoir. Il n'a
pas eu honte de la Parole de Dieu en son jour, et Dieu l'a sauvé, lui et sa maison. Quand
j'ai dit “Ainsi dit le Seigneur, je vais en Arizona rencontrer un groupe de Sept Anges”,
cela est arrivé. L'autre soir [29.4.1965, “Choix d’une Epouse”, §200-201] j'ai dit : “Los Angeles
sombrera dans l'océan”. Si un homme rencontre Dieu, si Dieu devient réel en son cœur,
il n'en a pas honte, même si cela semble une folie aux autres. Moïse n'a pas eu honte
devant Pharaon et, avec le “Ainsi dit le Seigneur”, il a fait venir le sang, les mouches, la
grêle. Ces plaies doivent se reproduire en ces derniers jours. L'église incroyante et le
monde incroyant seront lapidés par des grêlons de pierre de 45 kilos, comme l'étaient les
adultères. Revenez à Dieu !

§123 à 129- Elie non plus n'a pas eu honte de Dieu devant le roi. Et j'en suis au point
où je n'ai plus besoin de foi. Ne priez pas le démon de partir, mais ordonnez-lui
de partir. La foi a des poils sur la poitrine. N'ayez pas honte de la Parole, ni d'être
envoyé, ni de ce que vous êtes. J'ai seulement honte de mes manquements, mais, en tant
que serviteur de Dieu, je n'ai pas honte. Moïse n'avait pas honte, il n'a pas fait de
compromis. Il était entré dans la Lumière de la délivrance.  Le malade, ou celui qui a un
problème, qui entre dans la présence de Dieu en sachant que Dieu l'a guéri, entre dans la
Lumière de la délivrance. La délivrance est dans le cœur de celui qui a rencontré
Dieu.

§130 à 136- Moïse n'avait pas honte, il était Fils d'Abraham, né dans l'Esprit de Dieu,
commissionné par Dieu. Il était le message de Dieu. David n'a pas été effrayé devant Saül
pour affronter Goliath. Il n'a pas dit :“peut-être”, mais il a dit :“cela sera”. Il n'avait pas
honte. Shadrac, Meshac, Abed-Nego n'ont pas eu peur de la fournaise ardente, ils avaient
la connaissance et ils n'ont pas eu honte. Samson n'a pas eu honte devant les Philistins. Il
ramassa simplement ce qu'il avait sous la main, une mâchoire d'âne, et se mit au travail avec
cela. Il savait que l'Esprit de Dieu était en lui. Tant qu'il restait dans la volonté de
Dieu, rien ne pouvait lui nuire. Jean-Baptiste n'a pas eu honte de dire : “Voici
l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde”. Il n'a pas eu honte devant Hérode.

§137 à 142- Quand la puissance promise est venue le jour de la Pentecôte, les gens
n'ont pas eu honte de l'Evangile. Etienne, un simple diacre, n'a pas eu honte de la Parole, il
a rendu partout témoignage de la résurrection. Il avait rencontré Dieu. Rien ne pouvait
l'arrêter, le vent de la persécution ne peut arrêter un incendie. Il a été traîné devant le
Conseil œcuménique du Sanhédrin. Toutes les religions mènent au Sanhédrin.
Etienne n'a pas eu honte de l'Evangile : “Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et
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d'oreille! vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous
l'êtes aussi” [Act. 7:51].

§143 à 146- Sur le chemin de Damas, Paul s'est trouvé en présence de Dieu, il l'a
contacté. Un ange est descendu sous la forme de la Colonne de Feu : “Je suis
Jésus”. Paul n'a pas eu honte devant Agrippa. Un homme qui a été une fois en contact
avec Dieu, à qui la Parole a été manifestée clairement, n'a pas honte. Je n'ai pas honte de
dire que je suis rempli du Saint-Esprit, que je parle en langues, que j'ai des visions, qu'il est
le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il le faut, c'est le Père en vous qui parlera.
Que Dieu nous aide à ne pas avoir honte, mais à être de vivants témoignages.

§147 à 150- Un prophète devenait Parole vivante. La Parole appelle “dieux” ceux à qui
la Parole est venue [Jean 10:35]. Tout disciple de Christ entré en contact avec Christ
par la Rédemption, et celui qui a reçu le salut dans son cœur, possède Dieu en
lui. Comment avoir honte de cela ! Un policier n'a pas honte de la ville qui l'emploie pour
faire appliquer la loi. De même, un Chrétien a l'autorité par la résurrection de Jésus-Christ
et par sa Parole promise : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jean
14:12]. N'ayez pas honte face à cette génération pécheresse par qui tout est souillé. Cet
esprit souillé s'est répandu chez les religieux et dans le monde entier pour préparer la
Bataille d'Harmaguédon.

§151 à 154- Mais l'Evangile et la puissance de Dieu aussi se sont répandus dans le
monde ! C'est le temps de la préparation. Dieu appelle une Epouse, et le diable
appelle une église. [Prière]. Que Dieu nous aide tous ensemble à répandre le Pain et la
Bonne Nouvelle que Jésus vient. Jésus est la carcasse dont nous nous nourrissons, la
Parole qui a été faite chair. Que ceux qui ne sont pas prêts à rencontrer le Seigneur parce
qu'ils ne l'ont pas encore rencontré face à face, puissent le recevoir maintenant au fond de
leur cœur, sans avoir honte, afin de pouvoir être baptisés dans le Nom de Jésus-Christ.

§155 à 162- Demandez-vous si vous avez vraiment rencontré Dieu. C'est peut-
être la dernière fois que vous pouvez le faire. [Chants, prière]. Dieu m'a dit un matin : “Va
chercher une Epouse pour mon Fils et fais-la sortir des églises” [cf. § 48 à 65].

_______________


