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ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU SANS QUE CE SOIT SA VOLONTE
TRYING TO DO GOD A SERVICE WITHOUT BEING THE WILL OF GOD
18 juillet 1965, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Avant d’engager une action, il faut considérer si elle est
conforme au calendrier de Dieu et à la volonté de Dieu communiquée au prophète
confirmé de l’heure.

[Même titre que celui de la prédication du 27 novembre 1965 matin à Shreveport, Louisiane]

§1 à 19- [Prière]. Je ne pourrais pas prêcher sur les Coupes, car nous ne pouvons pas
avoir de salle assez grande. Cela me contrarie, et j'aimerais que nous puissions dresser une
tente. Il y a une vision à ce sujet. L'autre jour, un petit garçon est mort électrocuté. Richard
Blair s'est souvenu que là où deux ou trois sont réunis en son Nom, Jésus est au milieu
d'eux [Mat. 18:20]. Ils se sont agenouillés, et ce garçon est ici ce matin. Souvenez-vous que
vous êtes les enfants du Dieu vivant. “Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la
détresse” [Ps. 46:2]. Nous pouvons tout demander à Dieu si nous trouvons grâce à ses
yeux. Une dame paralysée à la suite d'un accident est ici, guérie. Le docteur avait dit, il y a
quelques jours, qu'elle ne marcherait plus.

§20 à 26- L'autre jour le Saint-Esprit a parlé [pendant la prédication “Le choix d'une Epouse” du
29 avril 1965, §200-201] : “Capernaüm, toi qui t'appelles du nom des anges, Los Angeles, tu
t'es élevée jusqu'au ciel, mais tu seras abaissée jusqu'au séjour des morts”. Tout le
monde pleurait. La seule ville côtière que Jésus a visitée était Capernaüm, et elle a été
secouée par un tremblement de terre qui l'a envoyée au “fond de la mer” [NDT : elle a été
détruite, mais n'a pas été littéralement engloutie]. Une faille traverse la Californie du nord au sud.
Le terrain est creux, tout commence déjà à s'effondrer. J'avais prophétisé vers 1935 : “Le
temps viendra où la mer se frayera un chemin dans le désert”. Cela provoquera un raz-
de-marée, et la Mer Salton, près de Tucson, est à 30 ou 60 mètres sous le niveau de la mer.

§27 à 31- Lisons Marc 7: 7
“C'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes”.

Le récit de 1 Chroniques 13 montre que les intentions de David étaient bonnes [NDT :
David avait décidé de transporter l'arche depuis Kirjath-Jearim jusqu'à Jérusalem. Uzza ayant saisi l'arche pour
l'empêcher de tomber du char sur lequel elle était transportée fut frappé à mort par l'Eternel]. Pour servir
Dieu, il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions, il faut faire sa volonté. Dieu
étant souverain, il agit comme il l'entend. Et cela devrait nous réjouir. De plus, pour ne pas
nous laisser ignorants, Dieu nous fait connaître la Vérité, et nous dit comment la pratiquer.
Il sait ce qui est le meilleur. Il n'y a qu'un chemin, la Parole.

§32 à 37- L'objectif de David semblait juste : ramener l'Arche de Dieu à sa place. Face
aux ennuis, il faut s'adresser à Dieu, comme l'ont fait Blair ou cette dame paralysée. Du
temps de David, le seul endroit où rencontrer Dieu était près de l'arche, sous le Sang, et il
fallait respecter une façon de faire. De même, le seul lieu où Dieu rencontre l'adorateur,
c'est là où il a mis son Nom [Deut. 12:5-7 et 26:2], et son Nom est “Jésus-Christ”. Jésus est
venu au Nom de son Père. Dieu ne rencontre l'homme qu'en Jésus-Christ : “Il n'y a sous
le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être
sauvés” [Act. 4:12].

§38 à 44- David a voulu faire quelque chose pour Dieu, mais il s'y est mal pris. Or
Dieu révèle sa Parole en la saison prédestinée, car c'est une semence, et elle se
révèle au fur et à mesure de sa croissance. Luther ne pouvait pas connaître le message
d'aujourd'hui. A chaque phase de croissance correspond une phase du soleil. Trop
de soleil au mauvais moment brûle la semence. Et aujourd'hui l'Eglise se prépare à partir,
c’est un temps glorieux ! Mais les Luthériens, bien que lisant la même Bible que nous, ont
essayé de garder le grain en l'état, alors qu'il mûrissait, et ils n'ont pas vu venir leur heure.
David a fait pareil. Dieu révèle la Parole à l'heure voulue, et à la personne choisie
pour cela. Il ne choisit jamais un groupe. Qui osera dire qu'il se trompe si la personne
qu'il a choisie ne pense pas comme nous ? Dieu sait qui est qualifié pour l'heure
concernée.
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§45 à 52- Un vrai Chrétien s'attend donc au Seigneur pour ces choses. Soyez sûrs que
votre appel au ministère vient de Dieu. “Ceux qui se confient en l'Eternel renouvellent leur
force. Ils prennent leur vol comme les aigles; ils courent et ne se lassent point, ils
marchent, et ne se fatiguent point” [Es. 40:31]. David avait été oint par Samuel, il a reçu
une révélation qui semblait bonne pour transporter l'arche, la présence de Dieu, à
Jérusalem. Il a voulu le faire pour Dieu, pour avoir un réveil, mais il a fait une erreur. Ce
n'est pas Nathan qui avait reçu cette révélation, et Nathan n'a pas été consulté. David a
consulté les chefs du peuple et les théologiens, mais pas le prophète. Le motif et
l'intention étaient bons, mais il n'a pas interrogé Dieu sur la façon de faire.

§53 à 66- Le peuple avait besoin d'un réveil, mais Dieu n'avait pas promis de donner la
révélation au roi David en cette saison-là. Peu importe la sincérité des gens, il y a une
volonté de Dieu à exécuter. La même chose s'est produite du temps de Michée. Josaphat,
qui aimait l'Eternel, et Achab, un croyant tiède, avaient raison de dire que Ramoth de
Galaad leur appartenait [1 Rois 22:3]. Josaphat a voulu, à juste titre, consulter un prophète.
Achab avait une école de quatre cents prophètes sélectionnés [1 Rois 22:6], de grands
hommes, mais ils étaient de faux prophètes en dehors de la Parole de Dieu et de sa
volonté. Les prophètes d'Achab, avec Sédécias à leur tête, ont approuvé le projet. Je crois
que Sédécias était un brave homme sincère, pas un hypocrite. Tous ces hommes avaient
des dons spirituels. Mais les gens exercent de telles pressions sur un envoyé de Dieu
possédant un don, qu'ils le forcent parfois à agir contre la volonté de Dieu. C'est ainsi que
frère Neville, sous la pression des gens, a été conduit à prophétiser des choses qui ne sont
pas arrivées.

§67 à 69- Logiquement, Ramoth leur appartenait, mais ils n'ont pas consulté la Parole et
la volonté de Dieu. Le prophète Michée a été appelé, mais il ne s'est pas hâté de répondre :
“J'annoncerai ce que l'Eternel me dira” [1 Rois 22:14]. Le lendemain, sa réponse était
contraire à celle des autres prophètes, et Sédécias l'a frappé. Pourtant sa vision concordait
avec la Parole. Une révélation proposant le baptême au Nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, ou qui refuse la semence du serpent, est contraire à la Parole.

§70 à 79- David aurait dû savoir que l'arche devait venir, mais pas à ce moment-là, car i l
n'y avait pas d'endroit pour elle. Comme dans la Pentecôte d'aujourd'hui, tous les
dignitaires ont applaudi, car ils avaient besoin d'un réveil. Mais je ne veux pas le pays, je
veux Dieu. David, comme Achab, avait l'armée derrière lui, mais il n'avait pas Dieu. Ils ont
sans doute fait de grandes annonces ! Il y avait des musiciens, un grand défilé, mais Dieu
n'était pas là. David criait et dansait. Ils ont fait tout ce qui était religieux, comme ceux qui
veulent gagner le monde à Christ aujourd'hui. Or le temps des grands réveils est
terminé. Les organisateurs de réveils consultent les dénominations au lieu de regarder la
Parole pour voir en quelle saison nous sommes. L'arche sans Dieu n'était qu'une
caisse. C'est comme être baptisé ou prendre la communion sans s'être repenti.

§80 à 87- Avant d'accepter les invitations à tenir des réunions, je dois moi aussi attendre
que Dieu me le dise. David a fait erreur en ne consultant que les théologiens, les
dénominations, l'assemblée. L'arche était la Parole, Christ. Il semblait qu'un grand réveil
allait se produire. Mais ils ont oublié de consulter Dieu, de consulter le messager de
l'heure envoyé par Dieu, Nathan. Ils ont posé l'arche sur un char, alors que Dieu avait
ordonné de la transporter sur les épaules des Lévites [Nb. 4:15 et 7:9; 1 Chr. 15:15]. Quand
une cible est visée, une légère déviation au départ entraîne un écart important à l'arrivée.
Ces grandes croisades modernes commencent mal, Dieu n'est pas consulté. Ils continuent
leur programme religieux qui est en dehors de la Parole et de la volonté de Dieu.

§88 à 92- Leur programme était desséché du temps de Jésus, mais ils ne le savaient pas
: “Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi” [Jean 5:46].
Ils étaient aveugles, et, à cause de leurs habitudes, ils n'ont pas cru. David lui aussi avait
son idée. “Nous allons commencer une nouvelle organisation, avec un nouveau char”.
Quelle fausse prophétie ! L'arche devait être portée sur les épaules, près du cœur, et non
sur le char d'une dénomination ou d'une théorie humaine. La Parole ne doit pas être
manipulée, elle doit être maniée par un cœur où Dieu peut se révéler en accord avec
la Parole. Moïse avait dit que Dieu susciterait un prophète qu'ils devraient écouter [Deut.
18:15], et s'ils avaient connu Moïse, ils auraient connu Jésus.



Résumé de: “Essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté” (18 juillet 1965, matin) 3
_____________________________________________________

§93 à 100- Dans quelle heure vivons-nous ? Ce n'est plus l'heure pour les choses dont
ils parlent. Le jugement est proche, il apparaît. Dans la vision de l'Epouse [juillet 1964], il
m'a été dit de ne pas la laisser quitter le rythme. Les prêtres auraient dû savoir qu'il fallait
porter l'arche sur les épaules. Ils devraient savoir que Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et éternellement [Hébr. 13:8], et que ce n'est pas de la télépathie. C'est l'influence
de leur nouveau conseil œcuménique qui les a fait trébucher. Un grand prédicateur
pentecôtiste vient de déclarer que le mouvement œcuménique était de Dieu, et que l'église
catholique reviendrait à sa condition d'origine. C'est un piège du diable, et cela conduira à
la marque de la Bête.

§101 à 107- Il n'y a point de “grands pasteurs” parmi nous. Dieu seul est grand, et
nous sommes ses enfants. Dieu est devenu l'un de nous pour prendre la forme d'un
serviteur, pour laver les pieds des apôtres, l'argile même qu'il avait créée. Mais ces
gens ont cru qu'une chose non annoncée par Dieu allait se produire. De même, chaque
dénomination veut avoir son “médecin divin”, et les conséquences sont les mêmes.

§108 à 119- Peu importe votre sincérité, pour rendre correctement service à Dieu
dans une action, il y a cinq conditions à remplir :

1) Cela doit être fait au temps choisi par Dieu. Moïse n'a pas construit une arche
comme Noé pour aller sur le Nil. Ce n'était plus le temps convenable. Jésus n'est pas allé
sur la montagne recevoir les lois. Il était la Loi. Cela doit se produire en sa saison, selon le
programme de Dieu.

2) Cela doit être en accord avec la Parole de Dieu. Le roi David, et les dignitaires
qui l'accompagnaient, n'ont pas respecté les instructions de Dieu.

3) Cela doit être accompli par la personne choisie par Dieu pour le faire. Moïse
a essayé de fuir cela.

4) Cela doit venir premièrement aux prophètes de Dieu. “L'Eternel, ne fait rien
sans avoir révélé cela premièrement à ses serviteurs les prophètes” (cf. Amos 3:7).

5) Le prophète doit être confirmé par la Parole de Dieu. Beaucoup se disent
prophètes, mais ne sont pas confirmés.

§120 à 125- Ils se sont fiés à David et aux sacrificateurs, et ils n'ont pas consulté
Nathan, le prophète de leur âge. Ils sont alors sortis de la Parole. C'est pareil aujourd'hui,
avec toutes ces grandes croisades. Les nations arrivent à leur fin. Elvis Presley qui passe
pour être religieux, mais qui est le Judas de l'heure, est capté par la radio même au fond de
la jungle. Les chanteurs de David chantaient très bien eux aussi, mais la mort a
frappé. Un homme qui veut rendre service à Dieu, de la manière non prévue par Dieu,
gâche tout, même s'il est sincère.

§126 à 132- La Parole avait dit clairement à Balaam de ne pas partir. Mais il s'est laissé
influencer par les dignitaires de Moab, et il a fait le contraire de ce que Dieu avait dit. Ils
ont dit à Israël : “Nous descendons de Lot, nous sommes de même sang, unissons-nous
dans un conseil œcuménique”. Restez éloignés de ces choses ! Dieu a maudit cela. Ce
péché n'a jamais été pardonné à Israël, et ils sont morts dans le désert. Quand David a agi
sans consulter Nathan, la mort a frappé une personne sincère, un gardien de l'arche.

§133 à 138- Comparez avec aujourd'hui. Ils repoussent ce qu'ils traitent de fausse
doctrine, de télépathie, alors que Dieu a confirmé que c'était la Vérité. Ainsi beaucoup de
croyants sincères sont tués spirituellement chez les Catholiques, chez les
Pentecôtistes, etc. David a vu la mort frapper. Ces soi-disant réveils n'apportent que de
nouvelles organisations et des membres plus nombreux. Cette nation s'éloigne de plus en
plus, elle va sombrer, et je ne prie même plus pour elle. On ne peut rien dire aux gens,
ils s'en tiennent à ce que leur pasteur a dit, alors que c'est contraire à la Parole confirmée
de l'heure. “C'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes qui sont des
commandements d'hommes” (Marc 7:7), c'est en vain que David a fait monter l'arche, c'est
en vain qu'Achab a formé des prophètes.

§139 à 144- Les Témoins de Jéhovah, les Catholiques, les pasteurs, tous ces gens sont
sincères, mais ce n'est qu'une nouvelle arche, alors que la seule arche à suivre, c'est la
Parole de Dieu. Eloignez-vous des chars neufs qui ne sont pas sur les épaules de
Dieu ! Beaucoup d'argent a été dépensé, mais tout le monde sait que ces grands réveils
sont un échec, parce que les gens n'ont pas su dans quelle heure ils vivaient : “Jérusalem,
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Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois
ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses
ailes, et vous ne l'avez pas voulu!” [Mat. 23:37] Ne sentez-vous pas le Saint-Esprit
criant au travers de vous ? Nous sommes devenus des Sodomites, et la colère de Dieu
nous attend. Une prostituée était lapidée. C'est ainsi que Dieu tuera l'église qui a commis
adultère avec les rois, avec des grêlons de quarante kilos selon la Bible [cf. la 7ème Coupe en
Apoc. 16:21].

§145 à 146- Ce sont les derniers jours, le jugement est proche. L'église pentecôtiste
essaie de manger de la manne vieille de cinquante ans. Celle des Luthériens date de
trois siècles. C'est une chose stagnante et contaminée par les asticots. Cela vous tuera si
vous en mangez. Comme David et ses théologiens, les pasteurs n'ont pas consulté le Pain
de leur heure. La ligne entre le jugement et la grâce a été franchie il y a cinq ans
environ.

§147 à 148- Que faire ? Consultons la Bible, Malachie 4:5-6, Apocalypse 10:7, qui
montre comment les Sceaux seraient ouverts et révéleraient les mystères cachés au temps
des réformateurs. Cela a été confirmé pendant 33 ans [NDT : début du ministère de W.M. Branham
en 1933 près de l'Ohio], mais ils n'écouteront pas, ils sont morts.

§149 à 154- Michée a confronté sa vision à ce qu'avait dit Elie à Achab : “Au lieu
même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre
sang” [1 Rois 21:19; prophétie accomplie en 1 Rois 22:38], et il a alors su qu'il avait raison. Dieu a
promis en Joël 2:28 de restaurer à nouveau toutes choses, et il a dit comment il agirait
aujourd'hui. La vision de l'Epouse et des églises apostates montre comment Dieu nous
voit. Nul homme ne se voit dans l'erreur, mais c'est la Parole qui nous dit si nous sommes
dans l'erreur ou non. David, Achab, Josaphat, auraient pu savoir qu'ils étaient dans l'erreur.

§155 à 160- David a essayé d'amener l'arche dans sa dénomination. La première fois
où le Seigneur a parlé près de l'Ohio [juin 1933], les dénominations ne pouvaient
accepter cela, car c'est ce que chacune voulait pour elle-même. Mais il n'y avait pas
d'endroit préparé à Jérusalem pour l'arche, et c'est aussi pourquoi le message,
l'identification de Christ, ne peut être apporté dans une dénomination. Ils n'y
croiront pas car Christ est rejeté par Laodicée. Christ est notre arche, et ils ne veulent pas
le recevoir, ils veulent que leur char dénominationnel le porte, or Dieu ne traite
qu'avec une personne. Il y a trop de têtes dans une dénomination, et c'est selon Amos 3:7
qu'il a promis d'agir : “Le Seigneur, l'Eternel, ne fait rien sans avoir révélé cela
premièrement à ses serviteurs les prophètes”. Et vous savez ce qu'il a promis et fait pour
aujourd'hui.

§161 à 167- David et les autres chantaient et criaient, mais ils marchaient vers
la mort. Mais ceux qui ont l'Esprit en eux regardent la promesse pour aujourd'hui, ils
attendent de la voir manifestée, et Dieu la leur révèle. Nathanaël l'a vue. La Samaritaine l'a
vue. Elle attendait de voir le Messie identifié par la Parole. Alors les prêtres ont tué cet
Homme. Mais aujourd'hui ils ne peuvent pas tuer son Esprit. Il a annoncé que, dans les
derniers jours, il enverrait un message identifié comme pour Elie, Elisée et Jean-Baptiste,
un message ramenant à la Parole des pères apostoliques [Mal. 4:6], le message du septième
ange d'Apocalypse 10:7 qui révèle les mystères. Et les gens se demandent encore ce que
signifie ce nuage mystérieux à 50 km d'altitude. “Il y aura de grands signes dans le ciel”
[Luc 21:11].

§168 à 172- Quand ceux qui ont l'Esprit voient la promesse pour aujourd'hui
confirmée, cela ranime leur foi en sa Parole, ils croient : “Nul ne peut venir à moi, si le
Père qui m'a envoyé ne l'attire” [Jean 6:44]. La Parole a d'abord parlé, puis l'Esprit
accomplit ce qu'elle avait annoncé. Il y a, et il y aura, beaucoup d'imitations par des
hommes sincères, mais, quand ils y mettent la main, ils meurent. Aucun projet
dénominationnel ne réussira. Nos grands réveils remplissent des arches
dénominationnelles. Mais l'Epouse doit être une partie de la Parole
d'aujourd'hui, de l'Epoux, de Christ. Elle ne peut pas être choisie par une dénomination.
Christ la ramène à lui par la Parole des prophètes, par un homme ayant l'Esprit d'Elie,
avant que le monde ne brûle comme Sodome : “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera
pareillement ... le jour où le Fils de l'homme paraîtra” (Luc 17:28,30). Pendant le
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millénium les justes marcheront sur les cendres des méchants [cf. Mal. 4:3 “Vous foulerez les
méchants, car ils seront comme de la cendre sous vos pieds, au jour que je prépare”].

§173 à 176- Comme du temps de Jean-Baptiste, le Messie se manifeste de plus en
plus“au milieu de vous” dans la personne du Saint-Esprit, venant dans son Eglise, car
l'Epoux et l'Epouse seront pareils. Un jour, celui que vous avez senti dans votre cœur
et dont vous avez vu l'identification, sera personnifié devant vous, et alors vous et
lui serez UN. “En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en
moi, et que je suis en vous” [Jean 14:20]. Lorsque l'arche a été amenée dans le temple de
Salomon, Dieu est d'abord entré dans une Colonne de Feu pour montrer le chemin [2 Chr.
5:14; 1 Rois 8:10-11]. Les prêtres n’ont alors plus rien vu. Quand il vient chercher son
Epouse, cela ferme les yeux des théologiens. Elle sera enlevée au milieu de la nuit, et ils ne
la verront pas partir. Il a promis qu'il ferait sortir Son Epouse, et qu'il y aurait une lumière
au soir [Zac. 14:7].

§177 à 185- Le message du soir doit produire les résultats du soir, semer les semences
du soir. Celles de midi ont produit le résultat de midi et sont mortes. Au commencement il
y a eu la création par la Parole. A midi il a créé le Fils à son image, la Parole, et le soir il
crée l'Epouse et la prend par la Parole, et non sur un char neuf. Ne vous laissez donc pas
influencer par le clinquant moderne de ces gens sincères. David croyait avoir raison. Les
prêtres le croyaient aussi. Mais ils avaient oublié de consulter le Seigneur qui ne fait rien
sans en informer ses serviteurs les prophètes. Plus tard, quand il a fallu construire le
temple, David a pensé à consulter Nathan. Il faut donc étudier l'époque et la confirmation.

§186 à 188- Lisons Deutéronome 4, versets 1 à 4 et 25 à 26
“(1) Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en
pratique, afin que vous viviez, et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Eternel, le
Dieu de vos pères (cela représente le Millénium). - (2) Vous n'ajouterez rien à ce que je vous
prescris, et vous n'en retrancherez rien (ne dites que ce qu'elle dit); mais vous observerez les
commandements de l'Eternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. - (3) Vos yeux ont vu ce que
l'Eternel a fait à l'occasion de Baal-Peor : l'Eternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui
étaient allés après Baal-Peor; - (4) Et vous, qui vous êtes attachés à l'Eternel, votre Dieu, vous êtes
aujourd'hui tous vivants (vous êtes un peuple séparé, vous n'avez pas péri avec les dénominations,
vous êtes vivants dans la présence de Dieu). - ... - (25) Lorsque tu auras des enfants, et des enfants de
tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites
des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de
l'Eternel, votre Dieu, pour l'irriter, - (26) j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la
terre, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au delà du
Jourdain, vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits”.

C'était ce que Moïse, confirmé par la Colonne de Feu, disait avant l'entrée dans le pays.
N'ajoutez pas vos propres idées !  Dieu garde chacune de ses promesses. Croyez
simplement et marchez humblement devant Dieu, car nous approchons du moment où
nous allons entrer dans le pays. Vous reviendrez immortels quand Satan aura été lié, et
pendant mille ans vous vivrez sur la terre que Dieu vous a donnée : “Les débonnaires
hériteront la terre” [Mat. 5:5].

§189 à 197- N'acceptez pas ces nouvelles choses, et il va en venir encore plus. Dieu
recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ne commencez jamais une organisation,
restez humbles, les portes de la terre promise vont bientôt s'ouvrir. Vivez dans
l'humilité et l'amour. Si quelque chose s'élève dans votre cœur contre quelqu'un,
faites-la immédiatement sortir. Satan va vouloir venir parmi vous : ne laissez pas faire
cela. Nous ne voulons pas de méchanceté, mais Dieu, la Parole. [Prière]. Je vois Dieu faire
exactement ce qu'il avait annoncé il y a 33 ans. La Parole confirmée était Jésus du temps
de Moïse, d'Elie, de Jean. Elle est Jésus aujourd'hui encore. Que le Seigneur nous aide à
croire cela, à voir cela, à marcher dans cela.

§198 à 207- Mon épouse est devenue mienne seulement quand je l'ai acceptée et qu'elle
m'a acceptée, et non pas quand je voyais ses qualités. Voulez-vous devenir une partie de la
Parole ? [Appel et prière]. Que le Seigneur Jésus soit pour vous au centre de tout.

_______________


