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1
... le plaisir qu'a éprouvé la classe qui a apprécié la... Et maintenant, le
premier livre des Hébreux, c'est... Paul, avons-nous trouvé ou croyons-nous... Les
théologiens sont à court d'imagination; ils ne savent pas exactement quel - plutôt
qui a écrit cela. Mais je crois que quiconque a un peu de discernement spirituel
pourrait voir que c'est - c'est Paul. La plupart des écrivains croient que c'est c'est Paul. Et la manière dont il...
2
Dans le premier chapitre, nous avons trouvé qu'il exaltait le Seigneur
Jésus. Oh! comme il a démontré en détail à partir de - à partir de l'expérience qu'il
avait eue sur le chemin de Damas... Maintenant, Paul était au départ un vrai
théologien. Paul fut instruit aux pieds de Gamaliel, un des meilleurs docteurs de
l'époque. Et il était brillant et intelligent, et c'était vraiment un fin érudit de la
Bible.
3
Et j'ai trouvé ceci, qu'alors qu'il était sur le chemin de Damas, ayant en
poche des lettres l'autorisant à arrêter tous ceux qui suivaient ce vieux chemin
béni de l'Evangile... Et cet homme était sincère. Mais j'ai toujours cru que depuis
que Paul avait vu Etienne mourir, je pense, cela l'avait touché profondément.
Lorsqu'il consentit à la mort d'Etienne, et qu'il tenait les manteaux de ceux qui le
lapidaient, Paul se rendit ainsi coupable du sang d'Etienne. Et il l'a confessé en ces
termes : "Je ne suis même pas digne, car, dit-il, j'ai répandu le sang de Son - de
Son... du martyr Etienne." En effet, il avait participé à cela.
4
Et si vous témoignez de quelque chose, vous êtes tout aussi responsable
que si vous y aviez pris part. Ainsi, si nous témoignons et disons : "Oh, oui! Ils
n'auraient pas dû faire ceci ou cela." Faites attention à ce que vous dites, parce que
vous êtes responsable de la façon dont vous jugez. Si vous ne pouvez pas juger, ne
dites rien, laissez cela tranquille. Si donc vous témoignez que vous êtes Chrétien,
alors vous en êtes responsable. Voyez? Vous êtes responsable comme Chrétien et
vous devez vivre à la hauteur de cela. Et quand Dieu donne une - une promesse
dans la Bible - je vois un homme ici dans un fauteuil roulant - quand Dieu donne
une promesse, Il est lié par cette promesse, jusqu'à ce qu'Il l'accomplisse. Dieu est
lié lorsqu'Il donne une promesse. Et les Ecritures sont tenues de s'accomplir sinon
elles ont failli. Voyez? Elles sont-Elles sont là comme une - comme une
déclaration que Dieu a faite. Et Elles doivent s'accomplir sinon Dieu est coupable.
Voyez?
5
Et ainsi, Paul étant un docteur, en route vers Damas ce jour-là, aux
environs - aux environs de midi, je suppose, une grande Lumière descendit du
ciel, brilla et l'aveugla, et il - il tomba par terre. Et il dit qu'il voulait savoir qui
c'était. Il dit qu'une voix parla et dit : "Saul, Saul, pourquoi Me persécutes-tu?" Je
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crois que c'est au 8e chapitre des Actes. Il demanda : "Qui est Celui que je
persécute?"
6
Et la Voix se fit encore entendre : "Je suis Jésus." Oh! "Je suis Jésus, et il
te sera dur de regimber contre les aiguillons." Et qu'était alors Jésus? Jésus, Il était
la Lumière, juste une grande Lumière brillant avec force.
7
Et maintenant, pour nous encourager et établir une base ici... Comment
était-il une Lumière alors qu'Il était un homme? Maintenant personne... Paul était
accompagné d'un groupe de soldats, des gardes du Temple, qui allaient pour
arrêter ces gens. Paul était le capitaine en chef. Et ils se rendaient là pour arrêter
ces gens à cause de leurs campagnes d'évangélisation et le reste, et à cause de
l'espérance religieuse qui reposait en eux.
8
Mais maintenant, voici Jésus sous forme d'une grande Lumière.
Maintenant si vous vous rappelez, au commencement, Jésus était la Lumière,
Jésus était le Logos Qui sortit de Dieu. Et Il était le... Il était l'Ange de l'Alliance
Qui conduisait les enfants d'Israël à travers le désert, et Il était la Colonne de Feu
à Laquelle ils regardaient. Et Il était... Et quand Il était ici sur la terre, Il a dit : "Je
suis venu de Dieu et Je retourne à Dieu." Ainsi, si de la colonne de Feu Il devint
un homme, et qu'ensuite Il retourna à ce qu'Il était, Il redevint une Lumière.
9
Et Il était là quand Paul Le vit, Il était une Lumière. Maintenant, tous ces
soldats qui étaient| avec Paul ne virent pas la Lumière. Est-ce donc possible
qu'une personne puisse La voir sans que les autres ne La voient? Certainement!
Très bien. Paul, lui, La vit, mais les autres ne virent pas la Lumière.
10
Et maintenant, quand Pierre était en prison, nous voyons que cette
Lumière entra dans la prison, ouvrit les portes et il était... cette Lumière aveugla le
reste des gardes pendant qu'ils sortaient. Et Pierre passa, et quand il arriva à la
porte, celle-ci s'ouvrit doucement d'elle-même et se referma derrière lui. Et de la
prison intérieure, il passa à la prison extérieure. L'autre porte s'ouvrit d'elle-même
et se referma doucement. Et alors il sortit par le passage, et s'en alla par les rues de
la ville. Et il se frotta les yeux comme pour dire : "Est-ce que j'ai rêvé?" Il ne
comprenait pas ce qu'il lui était arrivé. Mais l'Ange du Seigneur, le même Ange
Qui était la Colonne de Feu, Qui conduisit Moïse vers la mer et la sépara... Oh! Et
la mer Morte... la mer Rouge forma un mur des deux côtés, et Israël traversa.
11
Et quand ils arrivèrent au Jourdain pendant la montée des eaux, là, il ne se
rendit pas visible, néanmoins Il était là, car Il l'ouvrit simplement. Et ils la
traversèrent en avril, à la période où les plaines sont remplies d'eau. Et Il retint le
printemps et Il empêcha la neige de fondre, car cela ne continua pas à
s'accumuler, cela s'arrêta tout simplement. Voilà notre Jéhovah! Voilà notre
Seigneur Jésus! Elle s'arrêta tout simplement, et ils marchèrent sur un sol sec.
12
Maintenant, Dieu avait promis qu'Il prendrait soin d'eux. Ainsi, Il était lié
à Sa promesse. Et maintenant, Paul sachant ces choses et les connaissant, il était
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privilégié; en effet, Dieu parlait directement à Paul. Il ne parlait pas aux soldats
qui étaient avec lui, Il parlait seulement à Paul.
13
Maintenant, quand le - quand l'Ange du Seigneur descendit sous forme
d'une étoile... Et les astrologues, les sages de l'Inde, quand ils virent cette Etoile,
ils La suivirent sur des centaines de kilomètres... Et Elle passa au-dessus de tous
les observatoires; en effet, ils déterminaient le temps à partir des étoiles.
Cependant personne ne vit cette Etoile, sauf les mages. Oh! la la! Cela ne vous
fait-il pas frémir?
14
Alors, vous voyez, Dieu ne traite pas avec les organisations, Il ne traite
pas avec des groupes de gens, Il traite avec des individus. Il Se révèle aux
individus. Et maintenant - maintenant, je dis ceci, non pas que... Dieu connaît
mon coeur. Et je ne dis pas ceci pour m'élever, pour ma gloire personnelle, il n'y a
rien de cela ici, mais savez-vous que ce même Dieu, ce même Jésus est avec nous
ce matin? Savez-vous que chacun de vous en a un petit témoignage personnel
maintenant même, qu'Il est ici? Et c'est... Il a fait pour nous en ce jour quelque
chose qu'Il n'a jamais fait en aucun autre jour : Il a permis qu'on prenne Sa
photographie en ce jour-ci. Nous L'avons affichée ici, juste là, vous voyez? La
Colonne de Feu, le même Seigneur Jésus.
15
Et regardez comment Il oeuvre maintenant. S'Il est le même Seigneur
Jésus, Il fera les mêmes choses. Car la Bible dit : "Il est le même hier, aujourd'hui
et pour toujours."
16
Maintenant, avant que Paul ne déclare quoi que ce soit pour dire si cela
était vrai ou faux, il descendit d'abord en Egypte et y passa trois ans pour voir si
c'était Scripturaire ou non. Savez-vous cela? Après sa conversion, Paul alla en
Egypte et y resta trois ans. Et il y demeura, et c'est là qu'il reçut cette grande
sagesse.
17
Maintenant, sans du tout vouloir faire de comparaison, je veux
simplement vous montrer que le Saint-Esprit reste toujours le même. Maintenant,
mon église ici se rappelle le moment où, il y a des années, cet Ange apparaissait et
nous montrait des choses, j'étais un peu sceptique à ce sujet. Et vous tous, les
anciens, vous savez cela. Et si vous... si c'est vrai, levez la main. Quand vous la l'avez entendu... Regardez - regardez encore l'église depuis la vieille époque
jusqu'à présent. Voyez? J'étais sceptique parce que des prédicateurs m'avaient dit
que c'était du diable. Et j'ai en quelque sorte cru cela, mais j'attendais. Je ne
voulais rien dire à ce sujet.
18
Mais, oh! béni soit le Nom du Seigneur! Cette nuit-là, Il descendit - un
Ange - et Il le révéla dans les Ecritures qu'Il était... Et quand je vis cette chose
dans les Ecritures, la chose suivante, c'était parcourir le monde avec Cela : le
Message!
19
Et de là sont sortis Oral Roberts, A. A. Allen, Tommy Osborn, Tommy
Hicks et bien d'autres! Voyez? C'est un Message pour les gens.
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20
Et Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est scripturaire.
Il est le Même. Il fait la même chose. Il est le Même. Et Il oeuvre de la même
façon. Et Il Se manifeste de la même façon. Et Il est ici ce matin, le Même.
Maintenant, il se peut que nous Le voyions, ou que nous ne Le voyions pas. Mais
quoi qu'il en soit, nous avons maintenant même le témoignage de Sa Présence ici.
21
Maintenant, nous voyons que Paul, partant de cette expérience... Il a écrit
ces Epîtres, la plupart d'entre elles à partir de la prison. Et il a comparé l'Ancien et
le Nouveau Testament. Maintenant, rappelez-vous que Dieu descendit vers le
dernier écrivain qui, par inspiration, a écrit cette Bible, et lui dit : "Si quelqu'un Y
ajoute quelque chose ou En retranche quelque chose, sa part sera de même
retranchée du Livre de Vie." Ainsi, nous n'oserons pas Y ajouter une seule chose.
Oh! Ça doit rester Tel Quel, rien ne doit y être ajouté. Et nous devons combattre
pour tout ce qui s'Y trouve. Je ne veux rien de plus, je ne veux rien de moins. Je
ne veux que ce qu'Elle dit.
22
Maintenant, ce Livre des Hébreux, la raison pour laquelle je L'ai choisi (le
but, la chose), c'est cette lettre : "Cher Frère Branham" etc. Et je - je... Nous
voulons nous en tenir à la Parole.
23
Maintenant, au premier chapitre, c'était l'exaltation de Jésus. Ainsi, c'est
Lui le personnage principal. Et nous avons appris de Paul, l'autre soir, qu'Il était là
au glorieux commencement. Et nous avons vu qu'Il n'était rien de moins que
Melchisédec, le Roi de Salem, le Grand personnage du chapitre 7.
24
Et maintenant, ce matin, nous L'approchons d'un autre - autre point de
vue, à partir du chapitre deux. Maintenant, après que Paul nous eut donné ce
grand et merveilleux Message qui exalte Jésus... Il a même créé les anges pour
L'adorer. Et je pense, ici, combien le vieux monde a vieilli ... et Il les pliera
comme un vêtement, mais - et ils périront, mais Toi, Tu demeures.
25
Et, au chapitre deux, le deuxième verset, je crois, Il nous a parlé dans ces
jours par Son Fils. Et regardez, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs
manières, Il a parlé par les prophètes. Nous avons fait des recherches et nous
avons découvert ce qu'étaient les prophètes et comment Dieu apportait Son
Message par les prophètes. Mais en ce dernier jour, Il a parlé par Son Fils, Jésus,
par le Saint-Esprit. Il parlait par les prophètes en ce temps-là. Puis, nous sommes
retournés en arrière et nous avons découvert que tous ces prophètes avaient en eux
l'Esprit de Christ.
26
Nous sommes revenus à Joseph et nous avons trouvé qu'il était un type
parfait de Christ. Nous sommes retournés à Moïse et nous avons trouvé qu'il était
un type parfait de Christ. Puis, nous sommes alors allés même à David. Et quand
David fut rejeté à Jérusalem, sans qu'il sache pourquoi, il gravit cependant la
colline et regarda en arrière sur le Mont des Oliviers, et pleura sur Jérusalem,
parce qu'il était rejeté. Huit cents ans après cela, le Fils de David fut rejeté comme
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Roi à Jérusalem; et Il S'assit sur la même colline et pleura. Oh, c'est l'Esprit de
Christ traitant avec des individus!
27
Et maintenant Paul commence par dire :
"C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux
choses que nous avons entendues..."
28
Nous commençons le deuxième chapitre :
C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux
choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons
emportés loin d'elles.
29
Oh! puisse Dieu faire pénétrer cela en vous dans ce Tabernacle ce matin.
Je prie que le Saint-Esprit enfonce cela si profondément dans vos cœurs. "Nous
devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues." Quelle
sorte de gens devrions-nous être après avoir vu le grand Jéhovah descendre et
faire les choses qu'Il fait et en voyant celles-Ci s'accorder avec chaque Ecriture
pour montrer qu'elles sont la Vérité! Et parfois, nous restons assis là comme des
excroissances sur une souche, si indifférents. Nous devrions, chaque minute, être
occupés à essayer d'amener des gens à Christ. Nous devrions être des pierres
vivantes. Nous ne devrions jamais être paresseux comme nous le sommes. Nous
allons à l'église et nous voyons le Seigneur Jésus faire quelque chose ou - ou nous
bénir d'une manière particulière, et puis nous nous - nous nous en retournons et
nous disons: "C'était une très belle réunion!"
30
Eh bien, nous nous réjouissons de la prédication de la Parole. Mais cela
n'est pas la chose la plus importante. Ce n'est pas... Nous ne devrions pas
seulement adorer le Seigneur après la prédication de la Parole comme nous en
avons l'habitude. Adorez-Le simplement. C'est magnifique. Nous devrions plutôt
L'adorer à chaque heure de notre vie. Quand nous sommes au travail, nous
devrions L'adorer. Et chaque fois que l'occasion se présente, adorez le Seigneur en
témoignant de Lui. Si vous voyez... si certaines d'entre vous, dames, si vous voyez
une femme dans l'erreur, adorez le Seigneur en la prenant et en lui disant : "Sœur,
il y a une vie meilleure que ça."
31
Vous, les hommes, si vous entendez au travail un homme prendre le Nom
du Seigneur en vain, saisissez l'occasion, allez doucement vers lui, prenez-le par
la main à l'écart et dites : "Vous... Il y a une vie meilleure que cela. Vous ne
devriez pas tenir un tel langage." Et parlez-lui avec douceur et gentillesse. Tout
cela, c'est une adoration. Et quand nous voyons quelqu'un malade et que le
docteur dit : "On ne peut rien faire de plus!" Oh, nous devrions adorer le Seigneur
en lui disant : "Il y a un Dieu au ciel qui répond aux prières."
32
Et alors, quand nous voyons ces choses arriver, et que nous en voyons
tellement s'accomplir, nous ne devrions jamais laisser échapper cela. Nous les
laissons simplement nous glisser entre les doigts. Voilà ce qui ne va pas dans la
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grande Eglise pentecôtiste aujourd'hui. Ils ont laissé la crème même de la récolte
leur glisser entre les doigts, alors qu'ils l'avaient juste dans leurs mains. Mais
regardez ce qu'ils ont fait : ils ont fait comme le reste des églises. Ils ont suivi la
révol - ils ont suivi la voie de Koré, et ils ont péri; et ils ont suivi la voie de Caïn
et ils ont péri lors de la révolte de Koré.
33
Ils se sont organisés. Au lieu d'avoir une communion fraternelle où nous
pourrions tous être un, ils se sont organisés. Ils ont formé de petites organisations;
et de petits ismes, de là, ils se sont élancés et ont simplement brisé la communion
fraternelle. Et, si vous ne faites pas attention, ce sont les baptistes et les
presbytériens qui feront cette récolte, car de ces pierres, Dieu est capable de
susciter des enfants à Abraham. Et nous avons - nous l'avons laissé glisser entre
nos mains en étant désunis.
34
Comment les Indiens ont-ils perdu ce pays au profit de l'homme blanc?
C'est parce qu'ils étaient désunis. S'ils avaient formé un seul grand front
commun... Mais ils se battaient l'un contre l'autre. Ils auraient gardé leurs
territoires s'ils s'étaient tous alliés
35
Comment allons-nous perdre cela? C'est par le fait que nous ne sommes
pas unis. Comment perdons-nous notre expérience avec Dieu? C'est parce que
nous sommes divisés. Nous établissons un groupe, et nous l'appelons les - les
méthodistes, celui-ci les baptistes, et celui-là les assemblées, celui-ci les unitaires
et ceux-là d'un autre nom, et puis l'église de Dieu, et les nazaréens, les pèlerins de
la sainteté. Nous séparons le Corps de Christ. Nous ne devrions jamais être
divisés. Nous pouvons avoir des pensées différentes, mais restons des frères, unis
de cœur. Dieu veut que nous le soyons. Il est mort pour toute l'Eglise de Dieu. Et
nous ne voulons pas être divisés. Maintenant :
C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher... de
peur que nous ne soyons emportés loin d'elles.
Car si la Parole annoncée par les anges a eu son effet...
36
Est-ce que vous l'entendez bien? Si la Parole prononcée par les anges...
Maintenant un ange est un messager. Le mot ange veut dire "un messager". Et
nous venons de voir cela au premier livre, ici : "Dieu, autrefois, à plusieurs
reprises et de plusieurs manières, a parlé à nos pères par les prophètes." C'était les
messagers de Dieu. Et ils étaient... ils étaient les messagers de Dieu, ils étaient les
anges de Dieu. Un messager est un ange... ou plutôt un ange est un messager.
37
Un messager! Vous êtes un messager ce matin. Vous êtes... Vous êtes soit
un messager de bonnes nouvelles soit un messager de mauvaises nouvelles. Oh!
n'est-ce pas merveilleux de savoir que nous sommes des ambassadeurs, que nous
sommes des anges, les messagers de la résurrection? Et nous sommes les
messagers de Dieu auprès du monde pécheur, annonçant que Christ vit. Il vit dans
nos cœurs, Il vit dans nos esprits. Et Il nous retire de la vie vulgaire et débauchée
du péché, Il nous élève et Il donne un "Alléluia" dans notre âme. Il fait de nous de
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nouvelles créatures. Nous sommes des messagers, des anges de l'Alliance. Oh!
comme c'est merveilleux!
38
Et maintenant, dans l'Ancien Testament :
"Si - si les paroles prononcées par les anges ont été fermes..."
Ainsi, cela a dû être vrai. Dans l'Ancien Testament, avant que la parole
d'un prophète soit rendue manifeste, elle devait être examinée et confirmée. Ils
n'étaient pas frivoles avec cela, comme nous le sommes aujourd'hui
39
L'on sort tout bonnement et on a n'importe quelle sorte de sensation ou
toute autre chose : "Oh, gloire à Dieu, voilà la chose!" Vous vous trompez. La
Bible dit que dans les derniers jours, le diable imiterait le Christianisme de si près
que si c'était possible, cela séduirait même les élus. C'est vrai.
40
Aussi devons-nous tester cela. Et comment testaient-ils cela à leur
époque? Par l'Urim Thummim. Le pectoral d'Aaron qui avait ces pierres :
l'escarboucle, le jaspe, le diamant, le rubis, le saphir... Et toutes ces pierres qui
représentaient la naissance de ces douze patriarches se trouvaient sur le pectoral
d'Aaron. Et quand un prophète prophétisait et que cette Lumière sacrée se reflétait
là-dessus, Dieu disait : "C'est la vérité."
41
Mais cela... qu'importe combien cela semblait être vrai, si Elle ne se
reflétait pas là-dessus, ce n'était pas la vérité. Ainsi, cet Urim Thummim a cessé
avec ce sacerdoce. Mais cette Bible est l'Urim Thummim de Dieu aujourd'hui. Et
quand un prophète prophétise, cela doit absolument briller en conformité avec la
Bible. Alors Dieu dit... alors Il descend et Il confirme cela.
42
Et oh! combien je peux glorifier Dieu aujourd'hui! Je me rappelle un autre
dimanche matin, à peu près comme celui-ci, quand je quittais le tabernacle alors
que vous, vous pleuriez, me demandant de ne pas partir. Mais quand j'ai prêché
sur David et Goliath... et combien vous devez faire face à ce monde froid et
indifférent qui dit : "Le temps des miracles est passé..."
43
J'ai dit : "Il y a un grand géant, et aussitôt que nous l'aurons tué, les autres
prendront courage." Et le Seigneur a accordé cette chose. Alors, il y a eu un Oral
Roberts et un Jaggers et les autres, ils ont tiré l'Epée, et nous avons combattu
l'ennemi et l'avons bouté hors du pays; on leur a fermé la bouche. Et ils ne
peuvent plus dire qu'il n'y a plus de miracles qui se produisent, car nous les
voyons ici même. Certainement, la Parole de Dieu est éternelle. Elle a brillé sur
l'Urim. Elle a brillé sur la Parole, c'est ça Son Urim Thummim. Et quand elle
brillait là-dessus, c'était positif. Et à quiconque est dans le besoin... Si vous êtes un
pécheur, et que vous voulez savoir comment être sauvé, croyez au Seigneur JésusChrist!
44
Aujourd'hui nous avons tant de choses à faire, nous devons tourner de
nouvelles pages; on doit faire ceci, faire cela pour être sauvé. Je pense au geôlier
de Philippes, quand ce geôlier demanda à Paul : "Que dois-je faire pour être
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sauvé?" Si c'était vous ou moi, nous lui aurions dit les choses qu'il ne devait pas
faire : "Vous devez arrêter de boire, vous devez arrêter vos jeux d'argent - vos
jeux d'argent et vous devriez abandonner ceci, abandonner cela." Paul ne lui a
jamais dit cela. Il lui dit simplement les choses qu'il devait faire : "Crois au
Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé."
45
Maintenant : "Celui qui écoute Ma Parole et qui croit à Celui qui M'a
envoyé a la Vie Eternelle." C'est l'Urim Thummim qui brille. St. Jean 5.24 : "Je
suis le Seigneur qui guérit toutes tes maladies." Jacques 5.14 : "Appelez les
anciens et oignez d'huile, la prière de la foi sauvera le malade." L'Urim brille.
C'est la Parole éternelle de Dieu!
46
Peu m'importe combien d'athées ou d'infidèles, d'agnostiques, de
sceptiques se lèvent. Dieu restera fidèle à Sa Parole. Il a promis de le faire.
47
"C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que
nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la
Parole annoncée par les anges(les prophètes) a eu son effet..." est-ce qu'elle l'était?
Nous pourrions passer une semaine là-dessus.
48
Les Paroles de Moïse étaient-elles fermes lorsqu'il parlait? Bien sûr que
oui. Qu'en est-il d'Elie qui était assis là au sommet de la montagne? Le Seigneur
lui dit : "Monte là, Elie, Je resterai avec toi là; j'aimerais un peu communier avec
toi. Dieu aime communier avec Son peuple. Mais nous, nous ne nous tenons pas
tranquilles assez longtemps pour qu'Il puisse communier avec nous. Nous sommes
si occupés à sauter de lieu en lieu et tant... "Reste tranquille, Elie!" Il voulait trois
ans et six mois de communion. Nous pouvons à peine Lui donner trois minutes.
Trois ans et six mois d'une communion constante. Oh, j'aime cela! Il dit : "Ne t'en
fais pas pour la cuisine, nous l'aurons déjà bien apprêtée. Les corbeaux vont te
nourrir et tout ira très bien. J'ai vraiment besoin de communion." Ce vieux
prophète, Elie, était assis là-haut... "Tu dois rester là au sommet de la montagne!"
Et pendant qu'Elie communiait avec Dieu, eh bien, le capitaine dit : "Je crois que
je vais monter le capturer." Maintenant, n'essayez jamais d'interrompre cette
communion.
49
Aussi le capitaine arriva avec sa grande armée de 50 hommes, et il dit :
"Je - je - je suis venu te capturer, Elie."
50
Et Elie se leva.(Attention! C'est un prophète du Seigneur) Il dit : "Si je
suis un serviteur de l'Eternel, que le feu descende du ciel et qu'il vous consume."
Et le feu descendit.
51
Le capitaine dit: "Oh! Vous savez quoi?", plutôt le roi dit : "C'était
probablement un - un coup de tonnerre, juste une foudre qui est passée par là et
les a frappés. J'enverrai un autre groupe de cinquante."
52
Elie se leva. (Un des anges. Sa Parole est ferme. Il devait être une juste
rétribution pour tout le mal qui était fait) Il dit : "Si je suis un serviteur de
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l'Eternel, que le feu descende!" Et le deuxième groupe de cinquante fut consumé.
Très bien. A chacun sa rétribution.
Car si la Parole prononcée par les anges a été ferme, et si
toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution...
53
Maintenant; voici le point important, le verset suivant :
Comment échapperons-nous ... ?
54
Comment échapperons-nous? Si la voix d'Elie amena la destruction parce
qu'il était un ange du Seigneur, comment échapperons-nous alors que la Voix de
Christ nous parle aussi? Ou comment pouvons-nous faillir quand nous prions pour
vous, si c'est la Voix de Christ? Si Christ a recommandé à Son Eglise de prier
pour les malades, et que l'Eglise fait ce qu'Il dit, Il… afin qu'eux aussi fassent ces
choses, alors comment cela peut-il ne pas arriver? C'est impossible! Vous pouvez
faillir, mais Cela ne le peut pas. Et aussi longtemps que vous observez ce que dit
cette Voix, Elle vous conduira de l'autre côté.
55
Si vous échouez, vous échouez par votre propre faute. Vous vous éloignez
simplement de la Parole. Mais aussi longtemps que vous vous en tenez à la
Parole, Cela ne peut pas faillir. Car la Parole des prophètes a fait ceci et cela, alors
combien plus sera la Parole de Christ.
Comment échapperons-nous, si nous négligeons un si grand
salut, qui nous a été annoncé au départ par le Seigneur, et qui
nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu.
56
Pensez-y : annoncé par le Seigneur! Combien de fois pourrions-nous
retourner ! Où pourrions-nous nous arrêter ? Juste ici et y passer une heure. Quand
Jésus vint... Il est le même hier et pour toujours.
57
Maintenant, rappelez-vous, Cela a d'abord été annoncé par Jésus Luimême, et ensuite Cela a été confirmé par ceux qui L'ont entendu. Maintenant,
écoutez-Le!
58
Quand Il est venu sur la terre, Il n'a pas dit qu'Il était un guérisseur. Il dit :
"Ce n'est pas Moi qui fais ces oeuvres, c'est Mon Père Qui habite en Moi. C'est
Lui qui fait les oeuvres. Le Fils ne peut rien faire de Lui-même, Il ne fait que ce
qu'Il voit faire au Père." Jean 5:19.
59
Regardez quand Philippe vint à Lui. Nathanaël... Après la conversion de
Philippe, celui-ci alla prendre Nathanaël, et dit : "Viens voir Qui nous avons
trouvé, Jésus de Nazareth, le Fils de Joseph."
60
Et il dit : "Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth?"
61
Et il dit : "Viens voir!" Voilà comment on peut être convaincu : en
prouvant la chose. "Viens voir." Oh, c'est la meilleure chose que j'aie jamais
entendue! Viens voir par toi-même, ne te tiens pas là à critiquer à l'écart, mais
éprouve toutes choses, et attache-toi à ce qui est bon. Viens voir!

10 HEBREUX CHAPITRE 2 1e Partie

62
Et chemin faisant, ils parlaient. Et quand il s'approcha et entra dans la
Présence du Seigneur Jésus, Celui-ci dit : "Voici un Israélite en qui il n'y a point
de fraude."
63
Cela lui coupa presque le souffle! Il regarda tout autour de lui et dit : "Eh
bien, Rabbi, quand m'as-Tu donc connu? Tu ne m'as jamais vu. Comment me
connais-Tu?" Philippe dit... ou plutôt...
64
Avant... "Quand il a appelé..." Il dit : "Avant que Philippe ne t'eût appelé
hier, quand tu étais sous le figuier, Je t'avais vu." Amen!
65
Il dit : "Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Roi d'Israël."
66
Une femme entra dans Sa Présence et Il lui dit : "Va chercher ton mari."
Elle dit : "Je n'en ai pas."
67
Il dit : "C'est vrai. Tu en as eu cinq et celui avec qui tu vis maintenant
n'est pas ton mari. Tu as dit la Vérité." Pensez-y!
68
Elle dit : "Monsieur, je vois que tu es un prophète. Que... Nous savons que
quand le Messie viendra, Il nous annoncera toutes ces choses."
69
Il dit : "Je le suis, Moi Qui te parle."
70
Alors elle courut et dit aux hommes de la ville : "Venez voir un homme
Qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie?" Cela avait été
annoncé par le Seigneur.
71
Que se passa-t-il? Avant qu'Il ne parte, Jésus dit : "Les choses que Je fais,
vous les ferez aussi." Est-ce bien vrai? "Les choses que Je fais, vous les ferez
aussi, vous en ferez même davantage car Je M'en vais au Père." Oh, je peux les
voir comme ils s'en allaient partout (Marc 16); ils s'en allaient partout, prêchant, le
Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole. Et ici, Paul parle de la même
chose. Il dit que le - l'Evangile a été au départ prêché par Jésus, et que cela nous a
été confirmé par ceux qui L'entendirent prêcher. C'est ça la Pierre de fondation.
Oh! béni soit le Nom du Seigneur! Voilà la Pierre de fondation.
72
Et de penser que deux mille ans sont passés. Les athées se sont levés, les
infidèles, les sceptiques, et les agnostiques. Mais aujourd'hui ce même Jésus
confirme Sa Parole de la même manière à travers ceux qui L'écoutent. L'écouter
ne signifie pas seulement écouter un sermon. Cela signifie L'écouter, Lui
73
Oui, comment échapperons-nous? Où est notre échappatoire? Oh! vous
dites : "Béni soit le Seigneur, j'appartiens à l'église méthodiste. Je suis
presbytérien. Je suis pentecôtiste." Cela n'a absolument rien à voir avec la chose.
Et vous vous tenez à l'écart et vous voulez appeler Cela du spiritisme, de la
télépathie mentale, un démon ou autre chose de ce genre. Honte à vous!
74
Si toutes les paroles prononcées par les anges étaient fermes... Jésus dit :
"Ce n'est pas... Encore un peu de temps et le monde ne Me verra plus. Mais vous,
vous Me verrez, car Je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin de l'âge."
Et quand nous Le voyons descendre pour continuer à confirmer Sa Parole...
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Comment échapperons-nous si nous restons collés à une église, ou à une
organisation, ou à une dénomination, ou encore à une petite théorie personnelle
que nous aimons? Vous feriez mieux de vous libérer. Car, si chaque péché a reçu
une juste rétribution sous les anges, à combien plus forte raison quand c'est le Fils
de Dieu Qui parle des cieux pour rendre Sa Parole manifeste. Comment pourronsnous échapper si nous négligeons un si grand salut? Oh! la la!
Dieu aussi... (4e verset) Dieu aussi appuyait leur
témoignage.
75
Regardez ceci. Le Seigneur appuyait les témoignages. Oh, je suis très
content de cela! Le Seigneur appuyait le témoignage.
76
Ecoutez! Quand Elie s'assit sur la colline et qu'il dit : "Si je suis un
homme de Dieu, que le feu descende du Ciel et vous consume", Dieu rendit
témoignage qu'il était un homme de Dieu. Dieu rend toujours témoignage. Votre
vie rendra témoignage. J'ignore ce qu'est votre témoignage, mais votre vie parle si
fort que votre voix ne peut pas être entendue! La manière dont vous - vous vivez
votre vie de tous les jours témoignera de ce que vous êtes. Dieu rend témoignage.
Oui. Le Saint-Esprit est un sceau, et un sceau apparaît de deux côtés du papier. On
vous voit quand vous vous tenez ici, et on vous voit quand vous vous en allez. Et
ce n'est pas seulement à l'église, mais dans votre travail de tous les jours. Vous
êtes scellé des deux côtés, au-dedans et au dehors. Par la joie que vous avez, par la
vie que vous menez, vous êtes scellé au-dedans et au dehors. Mais vous savez que
vous êtes sauvé, et le monde sait que vous êtes sauvé par la vie que vous menez,
car Dieu rend témoignage. Béni soit Son saint Nom! Oh! l la! je me sens
religieux!
77
Pensez-y, frère! Oh! "Mes brebis entendent Ma Voix et elles ne suivront
point un étranger!" Oh, comme nos noms sont dans les paumes de Ses mains qui
sont devant Lui nuit et jour! Sa Parole est toujours devant Lui, Sa promesse. Il ne
peut pas l'oublier. Et Il vous aime. Maintenant Il rendra témoignage aux Siens.
Même si vous n'ouvrez pas la bouche et ne dites aucun mot, le monde saura
toutefois que quelque chose vous est arrivé.
78
Rendre témoignage :
...à la fois par des signes, des prodiges, et divers miracles, et
par les dons du Saint-Esprit, selon le bon plaisir de Sa volonté.
79
Prenons juste un passage de l'Ecriture maintenant avant de terminer. Au
jour de la Pentecôte, quand ils reçurent le Saint-Esprit... Environ quatre jours
après, Pierre était entré par la Porte appelée la Belle; lui et Jean. Ils dirent à un
homme : "Regarde-nous!" Puis il
dit : "Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai,
je te le donne : au Nom de Jésus-Christ de Nazareth,
lève-toi et marche." Et l'homme leva les yeux et ne douta point de la
chose. Il se leva simplement et s'en alla, marchant. C'était des hommes ignorants
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et illettrés. Mais la Bible dit : "Ils ont dû prêter attention à leurs paroles car ils ont
reconnu que c'étaient les gens qui avaient été avec Jésus."
80
Frère, quand le monde reconnaît que vous avez été avec Jésus, quand
vous pouvez mener une vie très pure dans ce monde présent et dans ces ténèbres,
au point que le monde reconnaît et peut voir que vous avez été avec Jésus... quand
une rude, vieille et grossière prostituée qui court les rues peut devenir une dame,
lavée dans le Sang de l'Agneau, Dieu rend témoignage qu'Il vit!
81
Prenez un ivrogne; il est tellement vil qu'il peut être infidèle à sa femme,
qu'il peut maltraiter ses enfants, qu'il peut faire disparaître la nourriture de la table
pour dépenser son argent avec une prostituée. Laissez-le rencontrer une fois Jésus.
Vous le verrez retourner vers ses enfants, sa femme et ses bien-aimés, comme
"Légion" qui recouvra sa raison et porta des habits. Certainement!
82
Il y a quelque temps, environ quarante ans, quand les religions du monde
se réunirent et que diverses personnes se levèrent et prirent la Parole, les
mahométans parlèrent pour la religion de Mahomet, les Jaïnes parlèrent pour les
Jaïnes, et les bouddhistes pour Bouddha. Et le petit docteur... Je ne me rappelle
pas son nom de famille pour le moment. Je connaissais bien son nom, mais je l'ai
oublié. Il parla au nom du Christianisme, et il raconta l'histoire de Lady Maccabee
d'Oklahoma en Amérique. Elle était si intraitable et si vile que même lorsque les
gens sont allés pour la tuer, ils ne voulaient même pas poser leurs mains sur elle,
tellement elle était vulgaire et vile. Ils l'ont fait arrêter parce qu'elle était accusée
d'avoir fumé un cigare, d'avoir conduit une diligence et d'avoir transgressé les lois,
les lois d'Oklahoma, quand elle circulait dans la rue, conduisant une diligence à
quatre chevaux. Et elle était si vile et si souillée que la société ne voulait même
pas s'approcher de l'endroit où elle était, cela au point que quand les bourreaux
sont allés pour l'exécuter, ils ne voulaient même pas la pendre. Ils ont juste versé
du goudron et des plumes sur elle pour la tuer.
Et ce petit prédicateur raconta son histoire d'une façon telle que les gens
étaient assis tout au bord de leur siège, pour en entendre la suite. Et quand il en
arriva à démontrer cet état si vil, si souillé et si vulgaire que même la - la police
ne voulait rien avoir à faire avec elle... elle était si vulgaire que le diable même en
enfer rejetterait presque une telle personne, à entendre son histoire! Il dit ensuite :
"Messieurs, de toutes les religions du monde, est-ce que votre religion a quelque
chose qui pourrait nettoyer les mains de Lady Maccabee?"
83
Tout le monde resta calme. Alors il frappa ses mains, il sauta en l'air et il
dit : "Gloire à Dieu! Le Sang de Jésus-Christ ne nettoiera pas seulement ses
mains, mais Il nettoiera son coeur et fera d'elle une nouvelle créature."
Ecoutez :
Grâce étonnante, ô quel doux son,
Qui sauva un vil comme moi;
Jadis perdu, maintenant je suis sauvé,
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J'étais aveugle mais maintenant je vois.
C'est la grâce qui a appris la crainte à mon coeur
C'est la grâce qui a ôté mes peurs;
Combien précieuse parut cette grâce
Au début de ma foi!
84
Certainement! Comment échapperons-nous si nous négligeons une telle
chose? Si vous négligez de manger, vous mourrez. Si vous négligez de prendre un
virage, vous ferez un accident. Si vous négligez de traire une vache, elle tarira. Si
vous négligez vos dents, vous devrez les faire toutes arracher. Certainement! Vous
payez pour votre négligence.
85
Ô Branham Tabernacle, et vous, visiteurs, laissez-moi vous dire quelque
chose maintenant. Si vous négligez de témoigner de la Gloire de Dieu, si vous
négligez de donner à Dieu la louange et la gloire, un de ces jours, vous vous
retrouverez froids, formalistes et rétrogrades. Oh, donnez à Dieu la louange!
"Comment échapperons-nous, si nous négligeons un si grand salut?"
86
Il se fait tard; je viens juste de remarquer que Frère Toms est entré là, par
derrière. Nous allons terminer et, si le Seigneur le veut, nous continuerons ce soir.
Prions juste un moment.
87
Notre Père céleste, à Toi les bénédictions, les louanges, l'honneur et la
gloire, et la sagesse, la force, la puissance pour les siècles des siècles! Oh! à cet
Agneau qui est assis sur le Trône, les dominations et les royaumes, et toutes
choses ont été remises entre Ses mains. Quand Il est ressuscité des morts pour
notre justification, Il cria au monde : "Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été
remis entre Mes mains. Allez donc dans le monde entier et prêchez l'Evangile!"
Oh! cher Agneau mourant, Ton précieux Sang
Ne perdra jamais sa Puissance,
Jusqu'à ce que toute l'Eglise de Dieu rachetée
Soit sauvée pour ne plus pécher.
88
Aide-nous, en tant que prédicateurs, à voir que nous réclamons trop de
choses : que nous devons avoir une église, nous devons avoir ceci, nous devons
avoir toutes choses.
89
Nos femmes, avant d'aller à l'église (alors qu'elles se disent chrétiennes)
voudront absolument avoir une robe d'une certaine qualité, ou elles voudront être
tirées à quatre épingles! Et les prédicateurs devront avoir tant d'argent avant de
venir, et tout doit être dans tel ou tel état.
90
Ô Christ ! quand je lis ici dans la Parole comment ils ont erré ça et là,
vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, comment ils ont vécu dans les
antres de la terre et dans des cavernes! Ils errèrent ça et là, sous de terribles
persécutions, et avec cela ils ont eu la foi sous le ministère des anges. Comment
échapperons-nous alors que le Seigneur Jésus nous a donné de belles maisons, et
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des voitures, et des vêtements, et de la nourriture? Et nous murmurons; nous
restons assis là, nous sommes paresseux. Nous n'essayons jamais de sortir et de
faire quelque chose à ce sujet. Oh ! Dieu, comment échapperons-nous?
91
Oh ! je prie que Tu graves une conviction à l'ancienne mode dans chaque
coeur ce matin, Seigneur, afin que les gens puissent se sentir assez forts pour se
mettre à la tâche. Travaillons pendant que la Lumière du jour brille, car le soleil
descend rapidement, et la civilisation s'en va, et il n'y aura plus de temps. Et celuici sera englouti dans l'Eternité.
92
Ô Dieu, accorde-nous aujourd'hui d'aller avec une nouvelle vision, avec
de la sagesse, avec de la compréhension pour savoir comment approcher les
pécheurs et les amener à Christ. Ecoute la prière de Ton serviteur, Seigneur!
93
Je demande s'il y a quelqu'un parmi nous qui ne connaît pas Christ comme
son Sauveur. Veuillez lever la main et dites : "Pensez à moi, Frère Branham."
Veuillez juste lever la main et dites : "Pensez à moi, je désire être Chrétien. Je ne
veux plus négliger la chose." Dieu vous bénisse, monsieur là au fond. Est-ce que
quelqu'un d'autre dira : "Je veux lever la main, Frère Branham. Et je veux accepter
Christ comme mon Sauveur. J'ai négligé cette chose tout le temps. Oh, bien sûr, je
vais à l'église, j'appartiens à l'église..."?
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