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QUELLE MAISON ME BATIREZ-VOUS ?
WHAT HOUSE WILL YOU BUILD ME ?
21 novembre 1965, dimanche matin, Tucson (Arizona)

Thème central : Intronisation du frère Pearry Green dans sa nouvelle église de
Tucson.

§1 à 7- Je remercie le frère (Pearry) Green. J’apprécie son humilité quand il dit ne pas
avoir reçu la Parole par révélation comme Paul, mais aimer insister sur ce que Paul  a dit.
[Prière]. Je vais aller à Shreveport, où Jack Moore est perplexe au sujet de la “semence du
serpent”, etc. Quand on m’invite, et sauf pression du Saint-Esprit, j’évite ces sujets, car
il y a beaucoup d’autres choses à dire. Lisons Actes 7:44 à 50

“(44) Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l’avait ordonné celui qui a dit
à Moïse de le faire d’après le modèle qu’il avait vu. (45) Et nos pères, l’ayant reçu, l’introduisirent,
sous la conduite de Josué, dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux,
et il y resta jusqu’aux jours de David. (46) David trouva grâce devant Dieu, et demanda d’élever une
demeure pour le Dieu de Jacob ; (47) Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. (48) Mais le Très-
Haut n’habite pas dans ce qui est fait de main d’homme, comme dit le prophète : (49) Le ciel est
mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou
quel sera le lieu de mon repos ? (50) N’est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses ?”

§8 à 14- C’est à la suite d’une vision que je suis venu à Tucson, alors qu’il y a peu
d’endroits aussi spirituellement morts qu’ici. Les églises s’y disputent et il n’y a pas
d’unité. Moïse a été envoyé au désert pour écrire le Pentateuque qui est vraiment la base
de l’Ancien Testament. De même Paul est l’écrivain principal du Nouveau Testament.
Lui aussi a été éloigné de son peuple pendant trois ans et demi pour trouver
l’inspiration, alors que Matthieu, Marc, Luc et Jean n’ont été que des scribes rap-
portant les paroles de Jésus. Les Livres sont scellés par Sept Sceaux, et il m’a fallu moi
aussi quitter ce qui était cher et aller au désert pour les ouvrir. Dieu fait faire à l’homme
des choses auxquelles il n’aurait jamais pensé, et c’est alors à la gloire de Dieu. Ce fut
un privilège pour moi de tout abandonner et d’aller au désert. Je crois que c’est ainsi que
Dieu a ouvert les mystères de ce dernier jour.

§15 à 22- Beaucoup m’ont suivi. Le coût de la vie est élevé ici, et c’est un endroit diffi-
cile mais sain. Je dois regarder à la direction de l’Esprit, et j’ai dit à beaucoup qu’ils
n’avaient pas besoin de venir en Arizona. Mais beaucoup sont venus. Comme les Hé-
breux, j’étais préoccupé par un lieu où adorer et trouver grâce devant Dieu. Mais Dieu
n’habite pas dans des maisons faites de main d’homme. “Tu n’as voulu ni sacrifice ni
offrande, mais tu m’as formé un corps” [Ps. 10:5]. Je crois cependant que le frère et la
sœur Green sont venus ici sous inspiration pour commencer à partir de rien.

§23 à 26- Tant que vous sentez que Dieu est derrière, peu importe que vos meilleurs
amis vous croient dans l’erreur. Je n’ai pas été un bon pasteur, car je ne peux rester en
place. Je dois suivre l’Esprit car j’ai un message, mais il faut aussi des bergers, et je suis
heureux que ce petit tabernacle existe, où nos enfants peuvent venir au lieu d’errer dans
la rue.

§27 à 29- Pearry Green prêche le même message que celui auquel je crois, et il a quitté
sa maison et son église pour aller au désert. C’est notre devoir de le soutenir, et de faire
de cet endroit un lieu où Dieu se révèle. Je vois très souvent que nous desséchons, que
les frères s’éloignent peu à peu de l’Esprit. Nous devons adorer en Esprit. Le message
doit être un feu dans notre cœur, sinon nous ne pouvons pas le présenter aux au-
tres.

§30 à 36- Je suis ici depuis trois ans. La première porte ouverte a été celle du frère
Mack. Les frères Pentecôtistes Brock et Gilmore sont de chers amis, mais ils ne peuvent
m’inviter sous peine d’être expulsés de leur organisation. Dieu a envoyé ici le frère
Green pour ouvrir une église. Vivez le message en pureté. Nos jeunes s’éloignent de
plus en plus de Dieu. Je le vois, même chez mes enfants. Assemblons-nous pour adorer
Dieu alors que le jour approche.
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§37- Dieu m’a donné un message et je peux le prêcher librement ici. Nous sommes le
Corps de Christ. Ce que le Seigneur révèlera, nous l’apporterons ici, jusqu’à ce que cela
grandisse en attendant la venue de Jésus. [Pearry Green demande à W.M. Branham de l’ordonner].
[W.M.  Branham prie pour Pearry Green et lui impose les mains].

______________


