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L'UNION INVISIBLE DE L'EPOUSE DE CHRIST
INVISIBLE UNION OF THE BRIDE OF CHRIST
25 novembre 1965, jeudi soir, Shreveport (Louisiane)

Thème central : L'Eglise reçoit la révélation du message de Dieu pour ce jour,
afin, étant morte à son premier mari dénominationnel, d'être l'Epouse de Christ,
c’est-à-dire d'être unie à la Parole confirmée de ce jour.

§1 à 20- [Prière en souvenir des frères Lyle et Palmer partis dans la gloire ; prière pour la réunion]. Je
parlerai un peu de doctrine ce soir, mais si vous trouvez un noyau dans la tarte, jetez le
noyau, mais pas la tarte. Pour notre génération, je n'attends pas de réveil, mais la
venue du Seigneur. Lisons Romains 7:1-6

“(1) Ignorez-vous, frères, - car je parle à des gens qui connaissent la loi, - que la loi exerce son
pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit ? - (2) Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à
son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari.
- (3) Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée
adultère ; mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en
devenant la femme d'un autre. - (4) De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de
Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui
qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu . - (5) Car,
lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos
membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. - (6) Mais maintenant, nous avons été
dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons
dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli”.

§21 à 37- [Prière]. Que nous puissions comprendre comment Dieu prépare son peuple
en cette sombre époque dans laquelle nous vivons. C'est aussi l'Age d'or, car c'est l'époque
du retour physique de Christ qui vient prendre ses rachetés et régner mille ans. Paul
montre dans ces versets que l'Eglise ne peut être mariée à la fois au monde et à Christ.
Dwigth Moody avait été bouleversé en découvrant en Romains 7 comment la grâce de
Dieu nous avait séparés de la loi. Comme Marie, l'Epouse de Christ est une Elue de la
grâce.

§38 à 46- La conduite des femmes d’aujourd'hui reflète l'état de l'église mondaine
indécente, avec son évangile social intellectuel, et qui se dirige vers le Conseil Œcuménique
et Rome. Mais quand l'Epouse commence à se réveiller, elle s'aligne sur la Parole de l'âge
qui vient la prendre. Cela a eu lieu du temps de Luther, de Wesley, de la Pentecôte, quand
les élus se sont alignés sur la justification, puis sur la sanctification, puis sur la
restauration des dons, tandis que les églises retournaient aux dénominations. Les élus
s'alignent sur le message frais venu de la Parole. Mais la nuit suit toujours le jour.

§47 à 52- Paul déclare que la femme ne doit pas se remarier tant que son mari est en
vie, sinon elle est adultère. Et vous êtes mariés à Christ qui est la Parole vivante de Dieu.
Christ n'était que la manifestation des attributs de Dieu. Tout fils a les attributs de son
père, or vous étiez enfants de Dieu avant même que la terre existe, car il n'y a qu'une seule
forme de Vie éternelle, mais vous ne le saviez pas. Maintenant vous êtes manifestés à
son image pour sa gloire et pour communier avec lui. Vous êtes l'expression des attributs
qui étaient en sa pensée avant la fondation du monde. Vous ne pouvez donc pas mélanger
la Parole avec un credo dénominationnel. La dénomination sépare le peuple de la Parole :
“Vous annulez la Parole de Dieu par votre tradition” [Marc 7:13].

§53 à 55- Le même Dieu est apparu sous trois manifestations différentes : le Père, puis
le Fils, puis le Saint-Esprit. De même, Dieu a doté chaque génération d'une portion
de la Parole. De même, il a créé les plantes, puis les animaux, puis l'homme, une sorte
d'évolution toujours ascendante. De même il y a eu la justification, puis la
sanctification, etc., avec une évolution de l'Esprit donné de plus en plus abondamment,
pour arriver au sommet du Corps de Christ, la tête qui est Christ.

§56 à 64- L'Epouse ne peut être mariée à la fois à la Parole et à une dénomination faite
de main d'homme : “Que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur”
[Rom. 3:4]. Dieu n'épousera pas une adultère. Ses enfants sont illégitimes en ce qui
concerne la Parole. Quelle image de l'église de Laodicée qui se déclare chrétienne, mais
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qui renie la Parole ! Le mariage est la plus ancienne institution du monde, mais la femme
n'a pas été créée en premier car Dieu savait qu'elle tomberait. Elle diffère de toute femelle
animale. Elle était un dérivé de l'homme, mais Dieu lui a donné la sainte responsabilité de
la Rédemption. Elle ne doit pas souiller ses attributs, sinon, elle pourra être pardonnée
mais pas justifiée. Son corps est sacré car elle porte la vie. Mais l’espèce humaine a
été souillée par l'adultère d'Eve.

§65 à 77- Je parle de la situation de l'église et de Christ. Il lui est donné de porter la vie
que seul Dieu peut donner. Le mari donne la semence, mais c'est Dieu qui donne la vie.
Toute vie vient de Dieu, même si cette semence est pervertie et donc pécheresse. La femme,
l'Eglise, doit garder sa vertu. Si elle a commis une faute, elle doit le dire à son mari avant
qu'il la prenne, sinon il peut par la suite la répudier. Il en est de même pour l'église mariée
à la Loi avant son second mariage avec Christ. La fornication est une vie impure.
L'exemple de Joseph et Marie montre que, dès qu'il y a engagement, il y a mariage aux
yeux de Dieu. Une actrice, aussi vertueuse qu’elle soit par ailleurs, est adultère à chaque
fois qu'elle embrasse un acteur. La femme devrait être consacrée à sa vertu, à la maternité, à
son mari. Toute notre civilisation est anti-Christ. Et l'église agit de même avec le monde,
elle est adultère au lieu de rester avec la Parole.

§78 à 91- Autrefois la femme était voilée par Dieu, aujourd'hui elle est voilée par le
diable et elle ne sait pas qu'elle pèche. Si vous saviez tout ce que j'entends dans mon
bureau ! Nous sommes dans le chaos. Et l'Eglise a la même responsabilité que la femme
pour la maternité, la prière, la fidélité envers la Parole, au lieu de s'adonner à des
programmes éducatifs. L'Esprit lui a été donné afin qu’elle reste vierge pour la Parole, afin
de ne pas commettre adultère avec le monde, afin d'honorer la Parole par dessus tout.
Naissez de nouveau dans la Parole ! Mais tout est corrompu par Hollywood, par le monde
devenu fou. Comme Eve, l'église ne voit pas qu'elle est séduite et agit mal. Jésus l'avait
annoncé :

“(27) Il était suivi d'une grande multitude de peuple, et de femmes qui se frappaient la poitrine et se
lamentaient sur lui. - (28) Jésus se tourna vers elles, et dit : Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur
moi ; mais pleurez sur vous et vos enfants. - (29) Car voici, des jours viendront où l'on dira :
Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont pont
allaité ! - (30) Alors ils se mettront à dire aux montagnes : Tombez sur nous ! Et aux collines :
Couvrez-nous ! - (31) Car, si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?” (Luc
23:27-31).

§92 à 103- Aujourd’hui, les femmes préfèrent dorloter un chat plutôt qu'un enfant.
Elles pratiquent le contrôle des naissances pour pouvoir aller dans des soirées, et ne pas
être déformées par l'enfantement, alors qu'elles ont été faites par Dieu pour être mères.
L'église non plus ne veut pas d'enfants qui font du bruit, qui parlent en langues, et la
déconsidèrent aux yeux des gens religieux. Elle serait rejetée par le Concile. Alors elle ne
veut pas être enceinte de la Parole. Etre né de l'Esprit, ce n'est pas appartenir à une église
ou à un credo. Elles prétendent être nées de nouveau, mais voyez qui elles aiment : la
Parole ou l'église ? Les fruits prouvent qui est le mari. Elles aiment le monde.

§104 à 108- Si le second Adam est le père, les vrais enfants agissent comme à la
Pentecôte. Mais elles ne veulent pas qu'on leur dise de ne pas se couper les cheveux.
Leurs séminaires sont des incubateurs pour Caïnites dénominationnels adultérins. Or
Dieu a toujours été contre les dénominations. Le diable aussi est intelligent et présente
bien : Caïn a eu pour descendants Jubal et Tubal, des musiciens et des ingénieurs (Gen. 4 :
17-22).

§109 à 117- L'autre jour, une femme a donné naissance à deux jumeaux, un Noir et un
Blanc, conçus le même jour par deux pères, ce qui prouve qu'Eve a connu le même jour
le serpent puis Adam, engendrant ainsi Abel et Caïn. Caïn n'est pas d'Adam, mais du
diable [1 Jean 3:12]. Il n'est jamais appelé fils d'Adam. Seth, par contre, vient d'Adam, et c'est
la descendance de Seth qui commença à invoquer le Nom de l'Eternel (Gen. 4:26). Pour ne
pas être adultère et avoir le droit d'épouser Christ, le second Adam, la Parole, vous devez
mourir à votre premier mari dénominationnel, car une dénomination ne peut pas prendre
toute la Parole. Suivre un credo dénominationnel, c'est être adultère. Vous ne pouvez aimer
et servir Dieu et le monde en même temps. Vous ne pouvez être fidèle à Christ et donner
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un enfant de la Parole à une dénomination humaine. Caïn était religieux, mais il n'avait pas
la révélation de la Parole.

§118 à 124- “Sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise” (Mat. 16:18) : la foi est une
révélation. C'est par la foi révélée qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de
Caïn [Héb. 11:4]. Caïn a offert des pommes, alors qu'il s'agissait d'un adultère, de la
semence du serpent, comme le prouvent les deux arbres du temps de la fin, Laodicée et
l'Epouse. On ne peut à la fois être un croyant fidèle et faire la cour aux dénominations.
Une dénomination ne peut pas enfanter un fils-Parole. Elle est enceinte de la sagesse
de Satan. Eve, comme l'église, a été enceinte de l'incrédulité envers la Parole, et cela a
détruit le monde. De même, ils ont rejeté Noé et Moïse et les prophètes.

§125 à 132- Esaïe a annoncé qu'une vierge enfanterait, et que son fils serait Dieu
puissant, Père Eternel. C'était inexplicable, loin de toute théologie humaine. Mais l'église
est enceinte d'intellectualisme. Les apôtres et les 120 disciples n'avaient pas besoin,
eux, d'aller chez un psychologue. “Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est
point en lui” (1 Jean 2:15). La Parole condamne le monde. Baptiser selon la formule
trinitaire et ne pas voir Actes 2:38, c'est être adultère, alors que Dieu veut une Eglise
vertueuse. Laissez donc le Saint-Esprit sonder votre conscience par la Parole ointe, Christ.
La Bible accepte-t-elle les cheveux coupés des femmes, le baptême trinitaire, des habits
d'homme pour les femmes ? Vous êtes religieux, mais Eve et Caïn aussi l'étaient, et il en
est de même de Laodicée.

§136 à 147- Le Saint-Esprit est le prophète du jour. Laissez-le entrer dans votre
cœur, et examinez la Parole. Et vous ne douterez plus du message de ce jour. Ce n'est
plus l'heure de prêcher Luther, ou Wesley, ou le Pentecôtisme. Ils n'étaient pas le grain
originel, mais seulement la tige porteuse de la Vie qui était dans le Grain. Puis la Vie est
passée dans la balle de l'épi pentecôtiste, et la balle ressemble au grain, “au point de
séduire, s'il était possible, même les élus” (Mat. 24:24). Puis le grain sort de la
dénomination qui ne sera jamais du grain, et il grossit, et demeure dans la présence du
Soleil pour mûrir. La Parole mûrit en votre cœur et alors vous vivez ce que vous dites.
En ce jour de Fête Nationale, nous célébrons les fondateurs de notre Nation qui ont quitté
les credo anglais pour la Parole ointe de leur époque, comme Abraham l'avait fait.

§148 à 155- Les Sept Sceaux qui scellaient les Sept Ages de l'Eglise ont été ouverts.
Les Réformateurs n'avaient pas eu le temps de le faire. Moïse et Paul ont eux aussi dû
s'isoler dans le désert pour recevoir la révélation de Dieu, alors que les Evangélistes n'ont
été que des scribes. Nous avons reçu en ces derniers jours la révélation du message
de Dieu pour rassembler l'Epouse, les Elus, ce qui n'avait été promis qu'à cet âge-ci.
Mais les églises ne l'accepteront pas, de même que Jean-Baptiste a été repoussé. L'Epouse
de Christ sera la Parole manifestée, une partie de Christ. Rébecca attendait ainsi son Isaac.

§156 à 163- Votre vie naturelle est sacrée pour l'Auteur de la vie, mais elle est pervertie
par la naissance naturelle liée au péché et à la mort par la semence du serpent. Adam avait
l'esprit masculin et l'esprit féminin en lui, et Dieu les a séparés, de telle sorte que la femme
soit un dérivé afin de pouvoir être séduite. Dieu savait qu'elle serait séduite, mais ainsi son
attribut de Sauveur a été manifesté afin que personne ne soit perdu. Vos désirs se
portent donc naturellement vers le monde dont vous faites partie, et c'est
pourquoi vous devez naître de nouveau, vous en séparer, mourir à votre premier mari,
et vous unir à une autre Nature. Votre vie naturelle, et ce que vous avez fait avec elle, tout
est inscrit dans les livres dont parle Daniel 7:10 et Apocalypse 21:12a. Mais il y a aussi
le Livre de Vie, “l'autre livre” d'Apocalypse 21:12b, qui est celui de l'Epouse qui est
morte à ces désirs.

§164 à 171- Vouloir des diplômes éloigne de Dieu. Eve était enceinte de ce genre de
désir. Il en va de même avec les églises et les théologiens. C'est Babylone. Mais l'Epouse
sait où elle se tient. Il y a certes eu des milliers de sauvés au cours des âges, mais en fait
très peu sont sauvés proportionnellement. Aujourd'hui la Vie est à nouveau dans le
grain, Jésus sous la forme de l'Epouse, avec la même puissance, la même Parole. Vous
êtes remariés à la Vie Eternelle. La Semence qui était en vous au commencement vous a
retrouvé. Votre ancien livre est parti avec votre ancienne union, et votre nom a été
transféré dans le Livre de Vie de l'Agneau. C'est votre certificat de mariage, et vous
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êtes parfaits devant Dieu. Vous n'êtes pas seulement pardonnés, mais justifiés :
“Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur-Christ”
(Rom. 5:1). Celui qui est justifié n'a pas besoin du pardon, car il n'est coupable de rien.

§172 à 182- C'est comme si vous n'aviez jamais péché. Votre ancien livret de
mariage n'est plus dans la mémoire de Dieu. L'Epoux a porté votre honte, car vous étiez
prédestinés à faire partie de l'Epouse. Vous êtes nés dans l'adultère d'Eve, mais ce n'était
pas votre faute, et vous ne l'avez jamais fait, parce que cette Semence prédestinée était en
vous avant la fondation du monde. Un jour, un œuf d'aigle avait éclos sous une poule.
L'aiglon n'aimait pas la nourriture que la poule trouvait dans le fumier. Il a suivi les
poussins jusqu'au jour où sa mère, l'aigle du Saint-Esprit, est passée au-dessus de sa
grange dénominationnelle, cherchant son œuf perdu. Le cri a trouvé un écho dans le cœur
de l'aiglon, il a su que c'était la Vérité : “Saute, et je t'attraperai”. La semence
prédestinée reconnaît la Parole ointe de l'heure. Luther, Wesley, etc., l'ont vue. Et
vous, que regardez-vous ?

§183 à 190- L'Aigle véritable est ici : les brebis reconnaissent sa voix, et ne suivent pas
un étranger [cf. Jean 10:4-5], car elles sont prédestinées à être fils de Dieu. Vous étiez en
Dieu avant la fondation du monde, vous êtes manifestés aujourd'hui, vous êtes une partie
de la Parole. Un Né de nouveau reconnaît la Voix de Dieu au travers de la Parole. L'aiglon
voulait être comme cet Aigle qui volait libre, bien plus haut que les vautours. Un fils de
Dieu, né de Dieu, possède la Nature de Dieu, et il honore Dieu. L'Epouse en arrive,
en ces derniers jours, à avoir la même puissance que la sienne au début, et elle quitte les
dénominations. Trois seulement ont survécu au désert : “Les œuvres que je fais
témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé ... Vous sondez les Ecritures, parce
que vous pensez avoir en elles la Vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de
moi” [Jean 5:36, 39]. Ils ont dit : “Nos pères ont mangé la manne dans le désert” [Jean
6:31], mais Jésus leur a dit : “Et ils sont morts” [Jean 6:49], séparés éternellement de Dieu.

§191 à 204- Dans la semence du mâle, un seul germe sur des millions est fertile. Les
autres meurent. C'est la prédestination. Dieu décide des caractéristiques de la personne.
C'est plus mystérieux qu'une naissance virginale ! Des millions parlent en langues et
louent Dieu, mais seuls Josué et Caleb sont entrés en Terre Promise. En gardant les
mêmes proportions, cinq cents Chrétiens seulement seraient enlevés ! Les scribes n'ont
pas reconnu Elie en Jean-Baptiste. Un vrai Né de Nouveau qui entend la Parole confirmée
de ce jour quitte nécessairement les dénominations. Noé, Moïse, Jean-Baptiste, Jésus,
étaient la Parole confirmée de leur jour. Mais notre jour est celui de l'ouverture des
Sceaux, ce n'est plus celui de Luther.

§205 à 213- Par prédestination, vous êtes une partie de la Parole ointe de ce
jour.  L'Epoux a ôté votre honte par le lavage de l'Eau de la Parole et du Sang de Vie, et
non par les eaux des églises. Eloignez-vous de la balle de l'épi pour aller mûrir au soleil.
La moissonneuse approche, vous êtes parfaits, justifiés. Jésus est devenu moi, un
pécheur, pour que je devienne lui, la Parole. L'union de Christ et de l'Eglise, c'est
quand la Parole devient chair et que la chair devient Parole. Et c'est aujourd'hui que
cela arrive. Jésus vient bientôt s'unir à son Eglise. L'accusateur vous accuse, mais depuis
le début vous êtes prédestinés à être fils de Dieu. Vous êtes l'Epouse vertueuse et sans
péché de Christ, lavée dans l'Eau de son Sang. Si vous n'êtes pas lavés par la Parole, alors
comment le serez-vous ?

§214 à 222- Le péché, c'est l'incrédulité envers Dieu, or Dieu est la Parole pure. La
Parole est devenue Sang, et elle a saigné pour vous purifier et vous sanctifier. Vous le
savez quand elle vient vous le confirmer. Peut-être ne croyez-vous pas ainsi, mais ils
n'ont pas cru non plus ni Jésus, ni Moïse, ni Noé. Séparez-vous de l'incrédulité ! Vous
allez aux noces célestes avec l'anneau nuptial de la grâce prédestinée et imméritée !
L'église moderne pentecôtiste fait partie des herbes qui sont rassemblées avant
d'être brûlées. Elle ne peut accomplir le rôle donné par Dieu à l'Eglise de ce jour. Ils ne
peuvent supporter le test de la Parole, le message du dernier jour, montrant ainsi qu'ils ne
sont pas fils de Dieu.

§223 à 236- C'est pour les Nés de Nouveau du message. Les dénominations sont
mortes. Les Pentecôtistes s'éloignent de la Parole encore plus vite que les Catholiques. La
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malédiction s'accumule. Mais ils ferment les yeux pour ne pas voir la Parole dans les
Sceaux confirmés. Ils sont morts et ne le savent pas. Ils ne peuvent pas prêcher sur
Malachie 4:5 [“Je vous enverrai Elie le prophète ...”], ni sur Luc 17:28, 30 [“Ce qui arriva du temps de
Lot arrivera pareillement ... Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra”], ni sur les promesses
pour ce jour. Oral Roberts et Billy Graham vont vers les dénominations, vers Lot, mais
examinez le signe que Dieu montre aux élus d'Abraham, qui se tiennent en dehors [NDT :
allusion au don de discernement des pensées]. C'est Dieu se tenant dans la chair. Un enfant qui
suit aujourd'hui l'école biblique creuse sa tombe.

§237 à 241- Le Messie n'est pas venu comme le pensaient les prêtres. Et cela se répète
en cet âge intellectuel. Déjà à l'époque de Noé, de Moïse, de Jean-Baptiste, de Jésus, Dieu
a toujours surpris les hommes. Une dénomination ne peut pas accepter les sept
mystères, la semence du serpent, etc., les Sept Sceaux ouverts sur la montagne [lors de la
rencontre avec les 7 Anges sur la Sunset Mountain, en février 1963] alors que cela avait été annoncé six
mois auparavant [songe des 7 Anges en décembre 1962 à Jeffersonville]. J'ai alors annoncé la
destruction, proche maintenant, de la Californie, le tremblement de terre d'Alaska
[annoncé en février 1964 et accompli le 28 mars 1964] qui était le début du signe du temps. Ces
choses sont révélées aux fils de Dieu des derniers jours, à l'Epouse. Les prédestinés sont
sur le Livre de Vie de l'Agneau, ils ne passent pas en jugement et sont enlevés, ce qui n'est
pas le cas de ceux qui sont seulement sur les autres Livres.

§242 à 246- Ceux qui sont unis spirituellement à la Parole sont morts à leurs anciens
maris, ils sont Nés de Nouveau. C'est alors Parole sur Parole jusqu'à ce que la semence
parvienne à la stature de Christ. Il peut alors prendre son Epouse. Il ne reste plus que
la venue du Seigneur. Le Livre de Vie, c'est la Parole, laquelle est Dieu, lequel possède
seul la Vie. C'est mon message en ce jour de Fête Nationale.

§247 à 259- Un jour un feu d'artifice avait été promis au sommet d'une montagne, et
tous étaient venus et attendaient l’heure décisive en levant les yeux. Pour nous aussi, tout
est prêt, une Epouse à son Nom est en train de sortir du monde. La Parole a promis l'envoi
d'Elie le prophète, avant que le jour de l'Eternel arrive, et il ramènera le cœur des enfants à
leurs pères [cf. Malachie 4:5-6]. Dans les derniers jours, il a promis de répandre l'Esprit, les
pluies réunies de la première et de l'arrière-saison [Joël 2:23]. Nos yeux sont levés. Il
revient. Soyez prêts, séparez-vous de la balle et restez sous le soleil. Soyez dans l'attente.
Un de ces jours, ce sera le moment.

§260 à 268- Nous sommes prêts pour la venue du Seigneur. Séparez-vous du péché,
du monde, des dénominations, que personne ne vous séduise par un credo, demeurez dans
la promesse, dans la Parole confirmée de cet âge. C'est l'âge du retour à la maison de
l'Epouse, et non plus l'âge pentecôtiste. Serez-vous prêts pour l'Enlèvement secret de
l'Epouse surnaturelle ? Le mortel deviendra immortel, en un instant [cf. 1 Cor. 15:51-53], et
les vivants ne devanceront pas ceux qui dorment [1 Thess. 4:15]. En voyant défiler l'autre
jour de vieux combattants, j'étais triste, mais il y aura une résurrection, les vieux prophètes
défileront les premiers, et nous les suivrons.

§269 à 294- [Appel à la consécration]. Je suis venu ici il y a trois ans, et aucun pasteur ne
m'a invité par peur de sa dénomination. Honte à vous ! Seul Pearry Green a ouvert une
assemblée à Tucson. [Prière]. Les aveugles conduisent des aveugles, ils ne savent pas qu'ils
sont misérables et nus. Que Dieu appelle chaque semence. [Appel à s'approcher de l'autel,
prière]. Un jour ma voix s'éteindra, et vous aurez des regrets. Appartenir à une église
ne veut rien dire.

§295 à 311- Mes paroles et vos pensées sont enregistrées au Ciel, et vous les entendrez
le jour du jugement [W.M. Branham poursuit avec une insistance peu habituelle l'appel à l'autel]. [Prière].
Vous pouvez avoir des dons de l'Esprit sans avoir l'Esprit [Appel à l'autel]. Curieusement, ce
sont surtout des hommes qui se sont approchés ce soir.

§312 à 319- C'est en route pour l'Epouse. Mais “Ainsi dit le Seigneur”, les choses
vont empirer pour les églises. [Prière]. Abandonnez-vous entièrement à Dieu.

______________


