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1
Merci, frère Neville, que le Seigneur vous bénisse richement. Et
bonsoir mes amis. C’est un grand privilège d’être ici à nouveau ce soir, et
de ressentir la présence intarissable de notre Seigneur, comme Il en a
donné la promesse. Et maintenant, je sais que plusieurs d’entre vous sont
restés pour ce petit message de ce soir, et je vous en suis très
reconnaissant. Et plusieurs d’entre vous ont encore une longue route à
faire, ce soir, pour rentrer à la maison. Quelques-uns ont déjà tout réglé
avec leur motel, si j’ai bien compris. Alors, nous essayerons de ne pas
vous retenir trop longtemps; et c’est pourquoi nous sommes arrivés plus
tôt, afin de pouvoir sortir plus tôt.
2
Et dès que je le pourrai, j’annoncerai: J’ai reçu des appels cet
après-midi, on voulait savoir quand j’allais commencer avec ces livres, ou
ces chapitres. Et je pense, si le Seigneur le veut, je pense prendre la
prochaine fois les sept sceaux de l’Apocalypse et les sept sceaux naturels.
Et puis si nous terminons à temps, nous prendrons les sept sceaux au dos
du Livre, voyez-vous. Maintenant, cela peut prendre un peu de temps.
Voyez, il y a sept sceaux qui sont ouverts, il y a sept plaies, sept
trompettes, tous ces sept. Et nous pourrions prendre ces sceaux en
premier. Mais: puis au dos du Livre, c’est scellé de sept sceaux. Daniel a
entendu la Voix alors qu’elle tonnait, et il lui a été défendu de l’écrire. Mais
ça a été scellé au dos du Livre, c’est-à-dire, après que tous les mystères
du Livre eurent été donnés et révélés. Remarquez Daniel, il a dit ici: «Mais
en ces jours, les mystères de ces voix: le mystère de Dieu serait dévoilé,
à ces jours-là.» Vous voyez, le «mystère», qui est Dieu, comment Il a été
fait chair, toutes ces choses devraient être dévoilées à ces jours-là. Et puis
nous sommes prêts pour les sept sceaux qui sont au dos du Livre, qui ne
sont même pas révélés à l’homme, ni même écrits dans la Bible. Mais ils
devront se comparer tout à fait avec le reste de la Bible, et je crois que ce
sera une glorieuse chose.
3
Eh bien maintenant, nous allons essayer de nous dépêcher pour
pouvoir terminer ce qu’on a à voir. Merci à chacun de vous pour votre
gentillesse et votre présence, et tout ce que vous avez fait, nous vous
remercions beaucoup. Et maintenant, je compte bien ne pas vous garder
trop longtemps ce soir. Vous êtes d’une telle patience, de rester assis, ou
de rester debout. Ma femme m’a dit que là, derrière, elle parlait d’hier soir,
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elle m’a dit: «J’ai vu des femmes plutôt bien portantes, debout, les
vêtements trempés de sueur, debout, et s’agrippant à chaque parole.»
C’est la raison pour laquelle j’aime rester sous l’onction du Saint-Esprit.
Lorsque vous en ressortez, vous avec dit à ces gens la franche Vérité,
vous voyez, et rien que la Vérité. Et ils peuvent alors se tenir là-dessus, et
tout ira bien.
4
Maintenant, pour quelques minutes, vous allez m’excuser: J’ai
quitté un peu tôt, ce matin. Les bandes sont arrêtées en ce moment. Dans
quelques instants, je vais dire à ceux qui enregistrent quand remettre la
bande, car je veux finir Le compte à rebours, cinq minutes sur ce sujet,
avant de quitter. J’ai oublié et je suis parti. J’étais si transporté ce matin,
que je suis sorti en omettant d’en parler. Et je vous ai laissé avec «Qu’estce que le compte à rebours?» Vous voyez? Maintenant, je sais que nous
sommes dans le compte à rebours, mais qu’est-ce que le compte à
rebours? Voyez? Si vous ne savez pas ce qu’est le compte à rebours,
alors vous serez un peu confus. Donc j’aimerais vous apporter cela juste...
essayer d’être dans le même ton que j’étais pour terminer la bande. C’était
donc: Le compte à rebours. Maintenant, veuillez tous m’excuser un
moment, je veux terminer cette bande. Me l’accordez vous, pour un
moment, et puis nous commencerons avec l’autre? Et maintenant,
repartez l’enregistrement, si vous voulez bien, mettez votre bande,
maintenant. [Il y a un espace sur la bande originale anglaise. Cette partie
qui manque est probablement celle qui se trouve dans le message Le
compte à rebours (The countdown), The Spoken Word, Volume 11, no 3,
paragraphes 106 à 111. — N.D.É.]
5
Étant de retour de différentes villes, et nous avons eu un
merveilleux temps durant les trois derniers messages, en parlant des
différentes doctrines, et ainsi de suite, que nous avons énoncé. Il me
reviens à l’esprit en ce moment que je vais laisser un petit espace, là,
vous les préposés aux bandes, pour passer de cette bande à l’autre. Je
vais vous dire quand être prêts, d’accord. Maintenant, je dois veiller làdessus. Ça semble comme composé d’un tas de formalités, mais les gars
doivent avoir la bande. Et ils ne peuvent pas avoir cela tout mélangé; s’ils
font cela, les gens de l’extérieur ne vont pas comprendre. Alors nous
devons prendre cela de cette manière. Si quelqu’un veut bien sortir de la
pièce et me signaler, là, Junior, lorsqu’ils seront prêts à passer de cette
bande à l’autre. Merci beaucoup, vous, les gens, je le redis, pour toute
votre gentillesse et tout. Très bien, nous sommes prêts maintenant, vous
pouvez enregistrer.
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6
Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux d’être de
nouveau ici au tabernacle, ce soir. L’endroit est rempli, avec beaucoup de
gens qui sont debout tout autour à nouveau, ce soir. [:] Je voudrais que
si quelqu’un écoute cette bande, qu’ils reviennent chercher la bande d’hier
soir. Étudiez-la chez vous. C’est L’état présent de mon ministère, que le
Seigneur m’a donné. Et j’aimerais que les ministres tout particulièrement
entendent cette bande avant que je visite leurs églises et que je les visite
chez eux. J’aimerais qu’ils se procurent cette bande. Ce matin, nous
avons parlé sur Le compte à rebours; l’Église prête à partir.
7
Et ce soir, maintenant, Dieu voulant, nous parlerons de Dans Sa
présence. Et, oh, comme nous remercions Dieu pour ce privilège, de
pouvoir entrer dans Sa présence. Mais, d’abord, j’aimerais que vous
tourniez tous dans vos bibles avec moi, au prophète Ésaïe, le 6e chapitre.
Nous savons tous qu’Ésaïe était un prophète majeur, et un des grands
prophètes de son temps. Il a terminé sa vie en étant scié en deux, en
témoignage, en martyr à la puissance du Dieu tout-puissant. Dans le livre
d’Ésaïe, le 6e chapitre, je commence au 5e verset:
Alors je dis: Malheur à moi! car...
Je vais peut-être commencer avec le 1er verset, et jusqu’au 8e
verset.
L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur
assis sur un trône haut et élevé, et les pans de sa robe
remplissaient le temple.
Des séraphins se tenaient au-dessus de lui; ils
avaient chacun six ailes: de deux ils se couvraient la
face, et de deux ils se couvraient les pieds, et de deux
ils volaient.
Et l’un criait à l’autre, et disait: Saint, saint, saint,
est l’Éternel des armées; toute la terre est pleine de sa
gloire!
Et les fondements des seuils étaient ébranlés à la voix
de Celui qui criait, et la maison était remplie de fumée.
Et je dis: Malheur à moi! car je suis perdu; car moi,
je suis un homme aux lèvres impures, et je demeure au
milieu d’un peuple aux lèvres impures; car mes yeux
ont vu le roi, l’Éternel des armées.
Et l’un des séraphins vola vers moi; et il avait en sa
main un charbon ardent qu’il avait pris de dessus
l’autel avec des pincettes;
et il en toucha ma bouche, et dit: Voici, ceci a touché
tes lèvres; et ton iniquité est ôtée, et propitiation est
faite pour ton péché.
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Et j’entendis la voix du Seigneur qui disait: Qui
enverrai-je, et qui ira pour nous? Et je dis: Me voici,
envoie-moi.
8
Que le Seigneur bénisse Sa Parole. Je pense que c’est une
Écriture très saisissante. On voit que dans la présence de Dieu, les
hommes se reconnaissent comme étant pécheurs. On se sent peut-être à
la hauteur partout où l’on va, et on s’estime être de bonnes personnes,
mais quand on entre dans la présence de Dieu, alors on voit combien l’on
est petits.
9
Étant avec un de mes amis, l’autre jour, que j’ai eu le privilège de
conduire à Christ, Burt Caul, du New Hampshire, un partenaire de chasse,
nous étions près de Cold Brook Falls, là-haut, dans les Adirondack, et il y
avait là une gigantesque chute. J’ai emmené ma famille la voir, l’année
dernière. Très loin de la route, vous devez marcher très longtemps pour y
arriver. Et lorsque nous avons vu cette eau bleu vert qui se déverse en un
jet abondant hors des montagnes et qui jaillit des rochers, Burt est resté là
et m’a regardé. Il a dit: «Ooush, Billy, un homme se sent petit», en me
montrant avec ses doigts une mesure de moins d’un centimètre. J’ai dit:
«T’as raison, Burt.» Maintenant, c’est ce qui se passe quand on entre
dans la présence de Dieu, en voyant Sa création.
10
Je me demande si l’homme qui a écrit Comme Tu es grand, s’il
n’avait pas regardé vers le ciel, un soir, vers les étoiles, comme elles sont
lointaines! Il y a quelques mois, frère Fred, frère Wood et moi, étions avec
frère MacKnelly dans le désert de l’Arizona, nous mesurions, essayions de
mesurer la distance d’une étoile avec une autre. Et avec les millions et les
milliards de kilomètres de distance qui les séparent, elles paraissaient être
à cinq millimètres les unes des autres. Alors nous avons commencé à
considérer, selon les preuves scientifiques, que ces étoiles sont
probablement plus éloignées les unes des autres que nous le sommes
d’elles. Vous voyez comment c’est?
11
Nous constatons que nous sommes minuscules quand nous
constatons Sa magnificence, et si près de Lui quand nous entrons dans
Sa présence. D’une manière ou d’une autre, ça fait toujours un grand effet
sur les gens d’entrer dans la présence de Dieu. Il y eut un temps dans
mon ministère où l’on voyait la présence de Dieu à tel point qu’une
personne se levait et révélait leur vie, exposait les péchés de leurs actes
immoraux, et cela amenait un tel silence parmi les gens, qu’ils sortaient de
la ligne de prière avant même que l’on prie pour eux. Ils couraient à l’autel
pour se mettre en ordre avec Dieu avant d’entrer dans Sa présence. Vous

E09.09.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA 5

voyez, le fait d’entrer dans la présence de Dieu fait se produire des
choses. J’ai vu des gens couchés dans des lits et des civières.
12
Ce soir-là au Mexique, quand ce petit bébé, mort, étendu sous une
couverture, que cette petite mère mexicaine avait apporté. Lorsque ces
milliers de personnes qui étaient présentes ont vu: ils étaient peut-être
cinquante ou soixante-quinze mille lors d’une réunion qui ont vu ce petit
bébé mort revenir à la vie. Alors des femmes perdaient connaissance, des
gens levaient les mains et criaient. Pourquoi? Ils réalisaient qu’un être
humain ne peut pas faire ces choses, et qu’ils étaient dans la présence du
Dieu tout-puissant. Et cela a fait que quelque chose se produise.
13
J’ai eu le privilège d’entendre prêcher des saints hommes. On a
déjà dit de Charles Finney, un tout petit homme qui n’avait jamais pesé
plus que 50 kilos, mais il avait une puissance d’expression qu’il: Un jour,
alors qu’il testait l’acoustique dans le bâtiment: On n’avait pas de hautparleurs en ce temps-là. Donc il y avait un homme qui faisait une
réparation au balcon, ou au plafond, et il avait entendu entrer l’homme, et
ne sachant pas qui il était, il n’a fait aucun bruit. Et M. Finney allait tester
l’acoustique. Après avoir passé beaucoup de temps en prière pour ce
réveil qu’il devait tenir, il a testé sa voix pour voir comment elle porterait. Il
s’est rapidement glissé en chaire, et a dit: «Repentez-vous, ou périssez!»
Et il l’a dit avec une telle autorité, après avoir été sous l’onction de Dieu,
que l’homme est tombé du haut du balcon, sur le plancher.
14
Et il prêchait l’Évangile avec une telle autorité, qu’un jour, à Boston
au Massachusetts, dans une petite baie vitrée, — car il n’y avait pas
d’église qui pouvait contenir la foule qui y venait, — ayant prêché sur
l’enfer avec une telle force, que des hommes, qui travaillaient avec leurs
paniers sous le bras, tombaient dans la rue et imploraient la miséricorde.
Dans la présence de Dieu! De grands prédicateurs qui ont pu, par la
Parole de Dieu, amener la présence de Dieu dans l’auditoire. À Dieu ne
plaise, que les hommes soient si endurcis dans leurs cœurs, qu’ils ne
puissent plus reconnaître la présence de Dieu. À Dieu ne plaise!
15
Lorsque le premier homme eut péché et eut fait le mal, quand Dieu
est venu vers lui, ou plutôt, quand il est venu dans la présence de Dieu,
«Adam», il lui était impossible de rester dans la présence de Dieu. Il est
allé se cacher derrière un buisson, et il a essayé de se couvrir lui-même
d’une feuille de figuier, parce qu’il savait qu’il était dans la présence de
Jéhovah, le Créateur. Voilà ce qu’a été la réaction du premier homme,
après avoir péché et tenté de venir dans la présence de Dieu avec un
péché sur son âme. Il lui était impossible de le cacher, parce que son
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cœur était encore tendre. Le péché n’avait pas encore autant d’ancrage
qu’il en a aujourd’hui dans le cœur des gens. Mais il était très conscient
qu’il était devant son Créateur. Il s’est alors caché dans les buissons et n’a
pas voulu sortir, et n’aurait pas pu sortir avant que Dieu n’ait fait une
propitiation pour lui.
16
Nous pourrions revenir dans la Genèse au 17e chapitre, et au
verset 3, quand le grand patriarche Abraham est entré dans la présence
de Dieu, et que Dieu lui a parlé dans le nom du Dieu tout-puissant.
Abraham est tombé sur sa face. Ce grand patriarche, ce serviteur de Dieu,
n’a pu rester dans la présence de Dieu, bien qu’il L’avait servi fidèlement
pendant vingt-cinq ans. Mais quand Dieu s’est avancé vers lui, le
patriarche est tombé sur sa face, parce qu’il n’aurait pas pu rester dans la
présence de Dieu.
17
Dans Exode 3, nous découvrons que Moïse, le grand serviteur et
prophète de Dieu, alors qu’il était au fin fond du désert: Cet homme était
un homme saint. Il était né dans ce but. Il était né dès le ventre de sa mère
pour être un prophète. Il avait éprouvé ses connaissances et avait fait tout
ce qu’il avait pu pour délivrer son peuple, parce qu’il savait qu’il était celui
qui devait délivrer son peuple, mais il l’avait compris d’un point de vue
théologique. Oh, il était bien entraîné, il était très instruit. Il pouvait
enseigner la sagesse des Égyptiens, lesquels étaient les plus avancés du
monde. Il connaissait toutes les entrées et les sorties. Il connaissait les
Écritures de A à Z. Il connaissait les promesses que Dieu avait faites. Il les
connaissait d’un point de vue intellectuel. Il était un grand homme militaire.
Mais un jour, derrière le désert, lorsqu’il est entré dans la présence de
Dieu, il a arraché ses souliers et a marché pieds nus, reconnaissant qu’il
était sur une terre sainte. Il n’a pas pu rester sur ses pieds quand il est
entré dans la présence de Dieu. Il est tombé sur sa face, comme Abraham
l’avait fait. Il n’a pas pu rester dans la présence de Dieu.
18
Dans Exode 19.19, lorsque le peuple choisi de Dieu, depuis les
jours d’Abraham: D’Abraham est venu Isaac, d’Isaac est venu Jacob, de
Jacob sont venus les patriarches, et années après années il s’était
développé de saints hommes, de grands hommes, un peuple choisi, une
race élue, un peuple saint, sanctifié, et ayant servi Dieu durant leur vie. Un
jour, Dieu lui a dit: «Rassemble ici Israël, car Je vais leur parler.»
19
Mais lorsque Dieu est descendu au sommet du mont Sinaï, toute la
montagne s’est enflammée, et la fumée sortait de là comme d’une
fournaise, et la voix de Dieu s’est fait entendre dans un rugissement. Israël
est tombée sur sa face et a dit: «Que Moïse parle, et non pas Dieu, de
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peur que nous ne mourions.» L’homme, dans la présence de Dieu, réalise
qu’il est un pécheur. Bien qu’ils étaient tous, chacun d’eux, circoncis selon
la loi. Ils avaient observé les commandements et tout, mais lorsque Dieu a
parlé et qu’ils sont entrés dans Sa présence, ils ont réalisé qu’ils ne
faisaient pas le poids, qu’ils n’étaient pas justes. Il y avait quelque chose
qui manquait à Israël, parce qu’ils étaient dans la présence de Dieu. Oui.
Et ils ont dit: «Que Moïse parle, et non pas Dieu, car si Dieu parle, nous
mourrons tous. Que Moïse nous parle!»
20
C’est dans Luc 5.8 que Pierre, quand il était encore un entêté, un
homme de grande influence, d’un grand pouvoir. Si nous comprenons
bien, il était engagé, un pêcheur remarquable. Mais lorsqu’il vit un miracle
de Dieu être opéré par un homme ordinaire à première vue, cette fois-là il
a reconnu qu’il fallait plus qu’un homme pour remplir de poissons le filet, là
où il avait pêché toute la nuit, avec toute son expérience, avec toute sa
connaissance de la pêche, et n’avait rien pris. Mais il a entendu quelqu’un
lui dire: «Jette ton filet.»
21
Et il s’est mis à le tirer, et il y avait une multitude de poissons, et il a
réalisé qu’il était un pécheur. Et il a dit: «Éloigne-toi de moi, ô Seigneur,
car je suis un homme pécheur.» Qui a dit cela? Saint Pierre. Dans la
présence de Dieu, il Lui a demandé de s’éloigner de lui, car il s’était
reconnu pécheur.
22
Abraham a reconnu qu’il avait tort. Adam a reconnu qu’il avait tort,
lui qui était le fils de Dieu, il a reconnu qu’il avait tort. Moïse a reconnu qu’il
avait tort. Israël, comme église et nation, a reconnu qu’ils avaient tort.
«Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur.» Il n’a pas essayé de
dire: «Maintenant, je suis saint et digne de recevoir ceci.» Il a dit: «Je suis
un homme pécheur.»
23
Un jour, un soi-disant bigot, un aumônier, un homme religieux,
empli de théologie qu’il avait appris sous un grand érudit appelé Gamaliel,
Saul de Tarse, que nous connaissons comme étant Paul, religieux jusqu’à
la moelle. Il connaissait les dessus et les dessous de leur religion. Il était
un pharisien parmi les pharisiens, et un juif parmi les juifs. C’était un
homme remarquable, un érudit futé, judicieux, éduqué, proclamant
connaître Dieu depuis sa naissance. Mais un jour, alors qu’il allait à
Damas, cette Colonne de Feu l’a entouré, et il est tombé par terre, dans la
poussière, et il a dit: «Seigneur, que veux-Tu que je fasse?» Toute son
éducation, tout son entraînement théologique, toute son expérience, ne
valait plus rien lorsqu’il est entré dans la présence de Dieu.
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24
J’aimerais m’arrêter ici une minute et dire que ça n’a pas changé.
Vous avez peut-être décroché un diplôme en théologie, un diplôme en
philosophie, quoi que vous soyez. Vous avez peut-être été à l’église
depuis que vous êtes enfant, vous avez peut-être accompli tous les actes
religieux qui existent, mais une fois dans la présence de Dieu vous vous
sentirez petit et sans importance.
25
Paul a réalisé qu’il avait tort, et il est tombé par terre, sous l’emprise
de Sa puissance. Lorsqu’il a relevé les yeux et qu’il a vu le Dieu même
qu’il prêchait, et contre lequel il prêchait, le Dieu qu’il pensait connaître,
lorsqu’il a vu qu’il était dans l’erreur, il est tombé à la renverse, sur le sol,
parce qu’il était dans la présence de Dieu. Il a vu cette Colonne de Feu.
26
Et qu’en est-il du grand saint Jean de l’Apocalypse 1.7, lorsqu’il lui
a été montré la vision, et en regardant, il a entendu une voix qui lui parlait.
Il s’est retourné pour voir la voix, et il a vu sept chandeliers d’or. Et l’un se
tenait au milieu des sept chandeliers d’or, avec des cheveux comme de la
laine, des yeux comme des flammes de feu, des pieds comme des piliers
d’airain. Il était ceint d’une ceinture d’or sur la poitrine, et Il était appelé la
Parole de Dieu. Et quand ce grand saint Jean, qui avait marché avec
Christ, qui avait posé sa tête sur Sa poitrine, après avoir fait toutes ces
choses: Comme j’ai dit ce matin, le ministère de Paul les a tous
surpassés. Mais ici, après que Jean eut marché avec Jésus, parlé avec
Lui, dormi avec Lui, mangé avec Lui, mais quand il L’a vu se tenant là,
dans cet état glorifié, il a dit qu’il tomba comme mort à Ses pieds. Amen.
Pensez à ça!
27
Nous pouvons venir à l’église, et parler, et chanter les louanges de
Dieu, et ainsi de suite, mais, oh, frère, lorsque nous Le verrons venir,
quelque chose sera changé dans nos cœurs! Nous pensons peut-être
accomplir notre devoir religieux en allant à l’église et en payant nos dîmes.
Nous pensons peut-être garder les lois de l’église et réciter tous les
credos, mais jetons une fois nos regards vers Lui, et l’ensemble changera
du tout au tout. Oui, c’est certain.
28
Ce grand homme, saint Jean, un grand homme comme lui, la Bible
nous dit dans Apocalypse 1.17, qu’il tomba comme mort. Après trois ans
et demi de communion avec Christ, l’un des scribes des Épîtres, ayant
écrit à Son sujet, mangé avec Lui à table, dormi avec Lui au lit, fraternisé
avec Lui partout où Il allait, mais lorsqu’il s’est retourné pour Le voir, ses
forces lui ont totalement manqué. Il tomba comme un homme mort au
plancher, ou au sol. Exactement.
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29
Nous voyons Ésaïe, dans Ésaïe 6.5, que nous venons de lire, ce
puissant prophète, l’un des plus grands prophètes de la Bible. Il y a
soixante-six livres dans la Bible. Il y a soixante-six chapitres dans Ésaïe.
Ésaïe commence dans la Genèse, le milieu d’Ésaïe nous introduit dans le
Nouveau Testament, et à la fin d’Ésaïe, il nous introduit dans le Millénium.
C’est exactement la Genèse, le Nouveau Testament et l’Apocalypse.
Parfaitement! Ésaïe était l’un des prophètes majeurs. Mais il avait eu
Ozias comme appui, le grand roi, et quand Ozias est mort, il s’est senti
dépourvu. C’était un brave homme, un homme bon et juste, pour que ce
roi juste (un bon roi) le reconnaisse comme un homme saint et le garde
dans son temple.
30
Ésaïe avait des visions, c’était un prophète. Ésaïe prêchait la
Parole, c’était un ministre. Ésaïe était un saint homme. Mais un jour, dans
le temple, il est tombé en transe et il a vu la gloire de Dieu. Il a vu les
anges qui se couvraient la face avec des ailes, les pieds, avec des ailes,
et qui volaient avec des ailes, criant, «Saint, saint, saint est l’Éternel Dieu
tout-puissant!»
31
Ce prophète a réalisé qu’il n’était rien. Il a dit: «Malheur à moi, car
je suis un homme dont les lèvres sont impures.» Un prophète, un puissant
prophète de la Bible, l’un d’entre eux. «Je suis un homme dont les lèvres
sont impures, j’habite au milieu d’un peuple dont les lèvres sont impures.
Malheur à moi, car j’ai vu la gloire de Dieu.»
32
Et il a dit, quand cet ange a crié, que les portes ont été ébranlées
dans leur fondement. Frère, c’est plus fort que vous, ça! C’est pas
seulement les portes du temple qui vont être ébranlées lorsqu’Il va revenir,
mais les cieux et la terre vont être ébranlés. Les montagnes vont
disparaître et la mer va s'esquiver. Et des cris se feront entendre: «Cachenous de la face de Celui qui est assis sur le trône.» Ce sera un temps
terrible. Je vous le dis, ami pécheur, vous feriez mieux de faire le point.
C’est vrai.
33
Et Ésaïe a dit: «Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres
impures, et j’habite parmi un peuple impur. Et je suis parmi ces gens qui
ont des lèvres impures».
34
Maintenant, rappelez-vous, si de tels hommes saints se sont
reconnus «pécheurs» dans la présence de Dieu, que feront le pécheur et
l’impie en ce jour-là? Que feront ceux qui s’assoient dans nos réunions?
Que feront ceux qui ont vu la puissance de Dieu, qui ont entendu le
compte à rebours de la Parole, qui ont vu Dieu se manifester Lui-même, et
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(sans l’ombre d’un doute) accomplir chaque Écriture, et qui essayeront
encore de se rendre au ciel sans être nés de nouveau et sans avoir reçu
le Saint-Esprit? La Bible dit: «Si le juste se sauve avec peine, où se
tiendront l’impie et l’inique?» Sur quoi devrons-nous nous tenir, si nous
voyons Dieu se dévoiler Lui-même droit devant nous, et si nous voyons la
gloire de Dieu tout comme ces hommes l’ont vu, et que ces hommes-là se
sont mis à supplier, ces prophètes et ces sages, sur qui la Parole est
fondée. S’ils se sont mis à pleurer, et tomber à la renverse, et crier: «Je
suis un homme aux lèvres impures», qu’en sera-t-il donc de l’homme qui
ne veut même pas confesser ses péchés? Qu’en sera-t-il de ces
adolescents qui ne veulent pas confesser leurs péchés? Qu’en sera-t_il de
cet homme au cœur intransigeant qui pense en connaître plus de la
création de Dieu que Dieu Lui-même? Qu’arrivera-t-il à cet homme qui a
passé toute sa vie à réfuter la Bible? À quel endroit se retrouvera-t-il?
Pensez-y!
35
Ceci est de l’évangélisation. C’est maintenant le temps de secouer
les gens. C’est maintenant le temps où Dieu dit qu’il viendrait un temps
où: Il a d’abord ébranlé le mont Sinaï, mais cette fois, non seulement Il
ébranlera le mont Sinaï, mais Il ébranlera tout ce qui est chancelant. Mais
avez-vous remarqué le reste de l’Écriture? «Mais nous recevons un
Royaume qui ne peut être ébranlé.» Alléluia! Tout ce qui peut être ébranlé
sera ébranlé. «Les cieux et la terre passeront, mais cette Parole ne
passera jamais. Car sur ce roc, Je bâtirai Mon Église, et les portes de
l’enfer ne prévaudront point contre elle.» Tout ce qui peut être ébranlé
sera ébranlé. Mais nous recevons un royaume qui est la Parole de Dieu
même, et Dieu est Sa Parole. Il ne s’ébranle pas Lui-même. Amen!
Oh là là! Oh, mais nous recevons un royaume qui ne peut être ébranlé. Il
est inébranlable, dit Paul, l’écrivain hébreux.
36
Des gens de cette dignité et de ce rang, en un temps tel, et voyez
leur désarroi! Et nous n’en sommes pas exempts. Nous avons vu la gloire
de Dieu comme ces hommes l’ont vue. Nous l’avons vue assurément.
Nous avons vu la gloire de Dieu comme Abraham l’a vue. Nous avons vu
la gloire de Dieu comme Moïse l’a vue, la même Colonne de Feu, la
même puissance de Dieu, le même Christ se révélant Lui-même, se
montrant Lui-même, gardant Sa Parole dans les derniers jours. Comment
pouvons-nous venir alors, et Le traiter si à la légère? Comment pouvonsnous être fanfarons et nous agripper à nos credos et à nos dénominations,
et ne pas plutôt prendre la Parole de Dieu? Qu’adviendra-t-il de nous en
ce jour-là? Comment cela se passera-t-il pour nous, puisque nous avons
vu la gloire de Dieu?

E09.09.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA 11

37
Certaines personnes se tiendront à part et ridiculiseront ces
choses, d’autres riront de ça. D’autres appelleront ça du fanatisme,
d’autres, de la télépathie mentale. Certains appellent cela Béelzébul,
d’autres appellent ça d’une manière ou d’une autre. Comme le vieux
proverbe le dit: «Les insensés marchent avec des souliers cloutés là où
les anges craignent de poser leurs pieds.» C’est vrai. L’insensé dit en son
cœur: «Il n’y a pas de Dieu.» Quand il voit Dieu se manifester parfaitement
par Sa propre Parole (pas par un credo; mais par Sa Parole), et ensuite la
piétiner et s’en moquer, il est manifestement un insensé. Parce que Dieu
est la Parole, et Dieu s’est déclaré à eux. La Bible dit «qu’il est un
insensé». Qu’adviendra-t-il de lui quand il aura à paraître devant Dieu?
Ce sera terrible pour cet homme en ce jour-là, pour l’impie.
38
La crainte ne se trouve pas dans les pécheurs repentants pourtant.
Oh, non. Un pécheur qui se repent sait qu’il y a un Sacrifice sanglant qui
attend et qui se tient à sa place. C’est ce qui le console. J’ai vu la gloire de
Dieu. J’ai senti Sa puissance. Je connais le toucher de Sa main. Je
connais le toucher de Son châtiment. Je sais qu’Il est Dieu. Et je sais que
je suis insuffisant, mais il en est Un qui se tient là pour moi. Amen! Il en
est Un qui se tient là et qui dit: «Père, mets toutes ses iniquités sur Moi,
parce qu’il s’est tenu pour Moi sur la terre.» Alléluia! Alors je me suis
avancé vers le trône de Dieu, avec assurance, ayant la grâce dans mon
cœur, sachant que ce n’est pas par des bonnes œuvres mais par Sa
miséricorde que je suis sauvé. Pas ce que je peux faire, joindre ou dire,
mais c’est par Sa grâce qu’Il m’a sauvé.
39
Ce n’est pas étonnant que le poète qui a compris ça se soit
exclamé:
Grâce étonnante, comme le son en est
doux,
qui sauva un pécheur comme moi.
J’étais perdu, mais maintenant je suis
trouvé;
aveugle, mais maintenant je vois.
40
Comment pourrais-je jamais aller au ciel, comment pourriez-vous
aller au ciel? C’est impossible, il n’y a aucun moyen qui nous le permette.
Mais il en est Un qui a tracé le chemin. Et Il est le chemin. Et comment
arrivons-nous à Lui? Par un Esprit, Son Esprit, nous sommes baptisés
dans un seul Corps, lequel sera élevé, comme une orbite. Nous sortirons
de la terre comme les astronautes de ce dernier jour, jusqu’à Dieu. Amen!
Certainement. Les pécheurs repentants n’ont pas à s’inquiéter. Quelqu’un
se tient là à leur place.
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41
Oh, puis après être maintenant venus en Sa présence, nous avons
connu que nous étions en Sa présence, nous L’avons vu faire des choses
qu’Il a faites lorsqu’Il était ici sur la terre. Comment savez-vous, comment
reconnaissez-vous quelle est la vigne que vous regardez? Par le fruit
qu’elle porte. Comment reconnaissez-vous l’église que vous fréquenter?
Par le fruit qu’elle porte. Jésus a dit: «Celui qui croit en moi, les œuvres
que Je fais, vous les ferez aussi. Ces signes accompagneront ceux qui
croient.»
42
Maintenant, nous voyons qu’Il ne nous a jamais ordonnés à aller
former des dénominations. Il ne nous a jamais ordonnés à aller concevoir
des credos. Mais Il nous a mis en garde contre cela. «Car quiconque
ajoutera ou retranchera une parole de ce Livre, leur part sera enlevée du
Livre de Vie.» Voyez-vous?
43
Donc, nous ne sommes ordonnés qu’à rester avec cette Parole. Et
si un homme est envoyé de Dieu, il restera avec la Parole. Voyez-vous?
Voyez, il doit rester avec Sa Parole. Donc, lorsque nous entrons dans Sa
présence, une fois qu’un homme entre dans la présence de Dieu, il est
changé pour toujours, s’il y a quelque changement à faire en lui.
Maintenant, il y a ceux qui pourraient entrer dans la présence de Dieu et
n’en prêter aucune attention. C’est qu’il n’était pas ordonné à la Vie. Mais
s’il est prédestiné de Dieu, dès que ce premier mouvement le frappe, il le
sait. Cela prend feu.
44
Considérez la petite prostituée, là-bas, en Samarie ce jour-là, cette
femme. Elle était dans un mauvais état mental et physique. Nous savons
cela. Mais dès qu’elle a vu ce signe du Messie être démontré, elle a dit:
«Nous savons que le Messie fera ces choses. Tu dois être Son prophète.»
Il a dit: «Je suis ce Messie dont il est écrit.»
45
Elle a reconnu ce signe. Elle n’a plus posé de question. Elle est
devenue rapidement responsable. Elle savait que si elle avait découvert
cette chose et qu’elle était entrée dans la présence de Dieu, qu’elle était
responsable de le dire à quelqu’un. Alléluia! C’est exact. Quiconque entre
dans la présence de Dieu est responsable devant Dieu, dès ce moment,
de le dire à quelqu’un d’autre. Regardez Abraham, regardez Moïse,
regardez Pierre, regardez Paul. Dès le moment où ils sont entrés dans la
présence de Dieu, ils se sont reconnus être des pécheurs, et ils ont scellé
leur témoignage par leur vie. Regardez la petite dame, elle ne pouvait plus
tenir en place, elle est allée à la ville et en a parlé aux hommes: «Venez
voir un homme qui m’a dit les choses que j’ai faites. N’est-ce pas le
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Messie?» Ils ne pouvaient le nier parce que c’était scripturaire.
Certainement. Oui, un homme a cette responsabilité de le dire aux autres
comme Moïse l’a fait, comme Pierre l’a fait, comme Paul l’a fait. Après que
vous L’ayez vu et entré dans Sa présence, vous êtes responsable que le
Message se rende à quelqu’un d’autre. Vous ne pouvez pas vous
endormir sur vos lauriers. Vous devez l’apporter à quelqu’un d’autre.
46
Je me souviens d’une vieille sœur qui était avec nous, ici, la
maman de frère Graham Snelling, elle avait l’habitude de s’asseoir dans
l’église, et de chanter:
Je viens de traverser!
Je cours, je cours, je cours,
Je viens de traverser,
Et je ne peux pas m’asseoir.
Elle venait de trouver quelque chose. Je suis allé à une petite
église de gens de couleur ici à Louisville, et ils étaient tous debout, en
train de chanter:
Je monte le chemin du Roi,
Je viens juste de le trouver,
Et je suis sur la grande route!
47
Il y a quelque chose à propos de ça, lorsque vous trouvez Christ,
vous ne pouvez plus tenir tranquille. Vous êtes une personne changée, le
reste de vos jours. Car lorsque la vie et la Vie se rencontrent, cela fait une
brillante lumière. C’est vrai. Lorsque l’ampoule est branchée au fil, si cette
ampoule n’a pas de défaut, elle doit donner de la lumière. Lorsque le
courant et l’ampoule sont reliés, la lumière devra s’allumer.
Immanquablement. Et lorsqu’un homme ou une femme est prédestinée à
la Vie éternelle, et qu’ils voient le courant de Dieu frapper cette ampoule,
cela dégagera partout la lumière. Vous ne serez peut-être pas plus qu’une
10 watts, mais vous propagerez la lumière que vous aurez. Si vous n’êtes
pas une 500 watts, propagez la lumière d’une 10 watts. Donnez votre
lumière! «Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu’ils voient
vos bonnes œuvres et qu’ils glorifient le Père céleste.» Oui monsieur.
48
Lorsqu’un homme entre en contact avec Dieu, il se reconnaît
comme étant un rien du tout. Un homme peut-il venir se vanter d’être un
grand homme par tout ce qu’il a fait quand il n’est rien? Il n’est rien pour
commencer. Un jour, à Memphis au Tennessee, — je crois bien que c’était
à Memphis, dans l’une de ces villes, — j’étais avec frère Davis et je tenais
une série de réunions. Ça doit être Memphis. Et nous sommes entrés
dans un auditorium: c’était plutôt une galerie d’art, et ils avaient là les
grandes statues qu’ils avaient acquises des différentes parties du monde,
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des Hercule, et ainsi de suite, et des peintures d’artistes renommés. Et
c’était analysé par un homme de 70 kilos. Savez-vous combien il valait?
Quatre-vingt-quatre cents. C’est ce qu’un vaut. Quatre-vingt-quatre cents,
c’est la valeur des éléments chimiques dont il est formé. Il est formé d’à
peine assez de chaux pour saupoudrer un nid de poule. D’un peu de
calcium, d’un peu de potassium. Il se vendrait quatre-vingt-quatre cents.
Mais nous prenons bien soin de ce quatre-vingt-quatre cents et nous le
dorlotons.
49
Il y avait deux garçons, là, et l’un a regardé l’autre et a dit: «Jim, on
ne vaut pas grand-chose, hein?»
Il a répondu: «Non, pas grand-chose, John.»
50
J’ai dit: «Mais attendez une minute, les gars, vous avez une âme
là-dedans qui vaut dix mille mondes, si elle a été rachetée par la
puissance de Dieu, si vous lui permettez d’être rachetée.»
51
Oh, quand un homme voit ces choses, il est responsable de le dire
aux autres. Je l’ai vu quand je n’étais qu’un jeune garçon. J’ai passé ma
vie à cela. Je regrette seulement d’avoir juste une vie. J’aimerais en avoir
dix mille. Si j’avais l’éternité, je voudrais encore en parler aux gens, parce
que c’est la chose la plus glorieuse que j’aie jamais trouvée. Si vous lisez
dans Ézéchiel 33, le 33e chapitre d’Ézéchiel, il y avait une sentinelle en
poste dans la tour, et cette sentinelle était responsable à l’égard de toute
la ville. Amen! Maintenant, réveillez-vous, réveillez-vous une minute à
votre conscience spirituelle, pendant que je cherche cette Écriture. Cette
sentinelle devait être un homme entraîné. Il devait connaître son métier,
car il devait détecter l’ennemi à n’importe quelle distance, dès qu’il se
montrait. Il devait pouvoir spécifier leur marche, leur couleur, leurs
hommes de troupe. Aussi loin que l’œil humain pouvait voir, il devait les
détecter. Et son poste était élevé par rapport aux autres, car il était
entraîné à reconnaître l’ennemi. Et Dieu lui remettait la ville entre les
mains. «Sentinelle, qu’en est-il de la nuit?» Alléluia!
52
C’est ainsi que sont les soldats de Dieu aujourd’hui. Ils sont
entraînés à suivre la Parole. Quand une parole a subi un petit polissage, à
laquelle on retrouve quelque chose qui n’est pas dans l’Écriture, ils
avertissent leurs assemblées. Tout ce qui n’est pas biblique, tout ce qui ne
ressemble pas à Dieu, — comme les soupes populaires, les danses et ces
autres choses, pour payer les pasteurs, — est faux. Des jeux de bingo,
des parties de cartes dans l’église, c’est faux! Et la vraie sentinelle, sur la
muraille, qui s’est déjà trouvé dans la présence de Dieu... Si elle n’est pas
sur la muraille: Si elle est juste supposée être sur la muraille, la muraille
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n’est peut être pas plus élevée que le reste de la congrégation. Mais si
c’est est une bonne sentinelle, Dieu l’élève dans des sphères que les
autres n’atteignent jamais. Mais il veille sur le troupeau, et Dieu le lui
exige. L’homme de Dieu qui se tient dans la présence de Dieu, et qui sait
que Dieu est Dieu, et qui sait que Dieu tient Sa Parole, reconnaît quand
Dieu se manifeste, s’accomplit et tient Sa Parole. Ensuite, peu importe
combien d’organisations ou de dénominations essaient de détruire cela, il
connaît les hommes de troupe de l’ennemi. Amen! Une vraie sentinelle
sait quoi dire à sa congrégation.
53
Si nous confessons qu’Il existe, étant allés dans Sa présence, et si
nous avons confessé nos péchés, ils sont effacés du livre de Sa mémoire.
Il n’y a que Dieu qui peut faire cela. Bon, le mal que vous m’avez fait, je
vous le pardonnerai, mais je m’en souviendrai. Si je vous fais du mal, vous
me pardonneriez, mais vous vous en souviendriez. Mais Dieu peut
pardonner et oublier. Pensez à ça. Il ne s’en souvient même plus. Amen!
Ça me rassure. Il n’y a que Dieu qui peut ne plus s’en souvenir. Rien que
Dieu. Il a dit qu’Il l’effacerait de Son Ses mémoires. Cela m’est impossible,
cela vous est impossible, à cause de nos sens limités, c’est tout ce qu’on
a. Mais Dieu est infini, Il peut totalement oublier que cela a été fait. Amen!
54
Une jeune femme venue d’une église de campagne avait pour père
un prédicateur à l’ancienne mode, faisant parti de ceux qui poussaient des
cris. Elle a donc déménagé en ville, et elle s’est mêlée aux femmes qui se
trouvaient là. Elle agissait comme les autres, et suivait leurs modes. Et elle
avait un peu honte que son père et sa mère viennent à la maison, que son
père plutôt vienne à la maison, car sa mère était morte. Alors le vieil
homme, tout ce qui lui restait à faire, c’était de se lever le matin, de
manger, de prendre son petit déjeuner, de prendre sa bible et de la lire. Il
pleurait et criait toute la journée, en courant de long en large dans la
chambre. Cela l’embarrassait tant soit peu. À tout moment de la nuit, s’il
s’emparait de la bible, s’il commençait à la lire, il pouvait se lever du lit, et
crier: «Gloire à Dieu! Alléluia! Oh, gloire à Dieu!» Il sautillait et pleurait la
moitié de la nuit.
55
Donc un jour elle a voulu divertir ses membres d’église en leur
offrant un petit thé, comme ils les ont toujours, vous savez, et elle se
demandait bien ce qu’elle ferait de son père. Après tout, c’était son père.
Elle a donc décidé de l’envoyer au grenier. Elle lui a dit: «Papa, tu ne
voudrais pas être là quand toutes ces femmes viendront, n’est-ce pas.»
Il a dit: «Non, je ne crois pas.»
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56
Elle a dit: «Bon, nous allons recevoir ici les femmes de l’église,
aujourd’hui, et nous aurons une petite réunion, une petite réunion de
prière. Alors dis donc, papa, pourquoi n’irais-tu pas au grenier?»
Il a dit: «Je crois que c’est ce que je vais faire.»
57
Alors elle a dit: «Lis ce beau livre.» Et elle lui donna un livre de
géographie. Elle a pris soin de lui enlever sa bible pour qu’il reste
tranquille. Elle savait que s’il la lisait, il ferait tout un vacarme, là-haut.
Donc il a monté au grenier, vous savez, où elles avaient, au-dessous, leur
réception. Elle lui a donc remis le livre de géo en lui disant que c’était un
très bon livre. «Tu devrais le lire, papa, parce que cela raconte toute la
vérité sur le monde.»
Il a dit: «Eh bien, je serais fier de le lire.»
58
Elle a dit: «Tu montes maintenant au grenier, et sois bien sage,
jusqu’au départ de ces dames. Ensuite tu pourras descendre et faire tout
ce que tu veux.» Il acquiesça. Il est monté et s’est assis.
59
Et en plein milieu de leur réception, vous savez, parlant de ci et de
ça, et vous savez comment ça se passe, le plaisir qu’elles avaient, et à
peu près à ce moment, on entendit des cris et des bonds au grenier, le
plâtre tombait du plafond. Le vieil homme courait d’un bout à l’autre du
grenier, sautant de haut en bas, et criant «Gloire à Dieu! gloire à Dieu!»
Les femmes ne savaient pas ce qui se passait là-haut, ce qu’il y avait là. Il
a dévalé les marches aussi vite qu’il l’a pu.
Elle lui a dit: «Papa, je t’ai donné une géographie à lire.»
60
Il a dit: «Oui, je sais, mais, a-t-il dit, je lisais dans cette géographie
qu’il y a des endroits dans la mer où il n’y a pas de fond.» Il a dit: «J’ai lu
ici dans la bible, hier, qu’Il a dit avoir mis mes péchés dans la mer de
l’oubli. Gloire à Dieu!» :?: [:] C’est vrai. Et il se réjouissait de cela. Eh
bien, c’est vrai.
61
Dieu met nos péchés dans la mer de l’oubli, les efface, et ils sont
comme s’ils n’avaient jamais été. Oh là là! Puis, par la grâce de Dieu,
nous apparaissons, à travers Jésus-Christ notre Seigneur, purs et saints,
aussi saints qu’Il est saint. Parce que c’est pas moi qu’Il voit pas quand je
monte, mais Son propre Fils. C’est seulement par Lui qu’Il peut voir. Il ne
peut me voir, parce que je suis en Son Fils. Et Il voit seulement Son Fils.
N’est-ce pas merveilleux? Nous n’avons plus à nous préoccuper de nos
péchés, ils n’y sont plus, ils sont sous le Sang. Oui monsieur. Plus besoin
de nous en inquiéter, ils ne sont plus là, ni dans la mémoire de Dieu. Il ne
s’en souvient plus.
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62
Ésaïe, ce puissant prophète, quand il a confessé ses péchés, a dit:
«Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures.» Un prophète!
«Je suis un homme aux lèvres impures, et mon assemblée est impure.»
Vous voyez? «Les gens à qui je prêche sont impurs. Je suis impur. Et
malheur à moi.» Mais des anges sont descendus depuis la gloire de Dieu,
soufflant les nuages, et j’ai vu les pans de Sa robe remplir le Ciel. Et j’ai
observé ces Anges qui n’ont jamais connu le péché. Ils n’ont même jamais
su ce qu’était le péché, et ils sont dans la présence de Dieu, ayant deux
ailes dont ils se couvrent la face, deux ailes dont ils se couvrent les pieds,
deux ailes pour voler, et ils crient jour et nuit «Saint, saint, saint est
l’Éternel Dieu». Fiou! Cela vous ferait vous sentir pas trop saint, n’est-ce
pas? Maintenant, qu’a-t-il fait? Il a dit: «Malheur à moi.»
63
Et quand il a confessé ses péchés et dit «Malheur à moi», l’ange
est allé prendre des pincettes, a ramassé un charbon ardent, qui
représentait le Saint-Esprit et le Feu, et est venu toucher les lèvres du
prophète, et a dit: «Je t’ai purifié.» Puis leurs ailes ont battu l’air, comme
ça, ont repoussé les rideaux du temps, et il a entendu Dieu demander:
«Qui ira pour nous?»
64
Après avoir compris qu’il y avait un moyen de se débarrasser du
péché (Dieu avait besoin d’un serviteur), et il a dit: «Me voici, envoie-moi.»
Il avait été dans la présence de Dieu, avait confessé ses péchés, avait été
lavé de ses péchés, et était prêt pour le service. Amen!
65

Le poète l’a saisi et a écrit:
Des millions meurent dans la honte et le
péché.
Entendez leurs cris tristes et amers.
Hâtez-vous, frères, hâtez-vous d’aller à leur
secours.
Répondez vite: — Maître, me voici.

66
Quand je pense à l’Afrique, l’Inde, et au vaste monde, des millions
de païens qui crient, qui pleurent pour la miséricorde. Et qui ira? Ne leur
donnez pas un tract, mais donnez-leur Jésus-Christ. Quelqu’un dans Sa
présence, comme Moïse, qui pourrait y aller et leur apporter la vraie
délivrance. Pas leur faire joindre une église, ou donner une poignée de
main, avoir un credo, mais quelque chose qui apporterait la délivrance à
leur âme; d’authentiques hommes de Dieu. Oui, Ésaïe a confessé ses
péchés et a été purifié.
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67
Après que Jacob eut lutté toute la nuit, en confessant ses péchés,
vous rappelez-vous du lieu où il était? C’était appelé Péniel, P-É-N-I-E-L,
Péniel. Le mot Péniel en Hébreu veut dire, «la face du Dieu toutpuissant». Jacob, le petit escroc, avait couru toute... Son nom était Jacob,
ce qui veut dire «supplanteur». C’était un trompeur, qui avait fui toute sa
vie, loin de Dieu, mais lorsqu’il s’est trouvé une fois dans la présence de
Dieu, à Péniel, en face de Dieu, il a empoigné Dieu et n’a plus voulu Le
lâcher. Oh, Dieu, nous avons besoin de plus de Jacob! Il s’est agrippé à
Dieu, dans la présence de Dieu, et est resté jusqu’au lever du jour. Et
l’Éternel a dit: «Laisse-Moi partir, car le soleil se lève.» Et il est resté
devant la face de Dieu jusqu’au lever du jour, mais il s’en est retourné
justifié et sauvé.
68
Oh, comme c’était beau de savoir qu’il avait gagné le combat, qu’il
avait vu le miracle de Dieu. Il avait eu des songes sur Dieu, mais cette
fois-là il était en face de Dieu, dans la présence de Dieu. Pensez à ça,
mes amis. Dans la présence de Dieu, un homme est transformé. Jacob a
été transformé. Il pouvait maintenant marcher avec Dieu. Oui, il était un
homme différent de ce qu’il était lorsqu’il est arrivé là. La bataille était
maintenant terminée. Oui monsieur. Et il a élevé un autel. Il n’avait pas
l’habitude d’élever des autels, vous savez. Mais je vous dis, lorsque vous
entrez dans la présence de Dieu, vous voulez élever un autel quelque
part. Vous voulez vous trouver un endroit où prier. Il a élevé un autel. Il
était purifié, et Dieu avait gagné.
69
Et Jacob fut changé de Jacob, qui signifie «supplanteur», en Israël,
«un prince, lutter avec Dieu». C’est ce qui est arrivé à Jacob. Le
supplanteur, le trompeur, l’injuste, l’impie, le trompeur, qui avait trompé
son frère, volé son droit d’aînesse. Il avait usé de ruse pour tromper son
frère, comme seul un trompeur peut le faire. Il avait trompé son beau-père.
Il mettait des branches de peuplier, et cela produisait des veaux tachetés.
Lorsque les vaches étaient en chaleur et qu’elles allaient près des auges
et regardaient les branches, et les brebis voyaient les branches tachetées
et faisaient des petits tachetés, avec des marques de naissance. Un
trompeur, trompant son propre beau-père. Il avait trompé sa mère, son
père, son frère, mais lorsqu’il entra une fois dans la... C’était un escroc. Il
allait où il voulait bien aller, fuyant toujours Dieu, fuyant son frère. Mais
lorsqu’il est entré dans la présence de Dieu, il s’est reconnu pécheur. Et
qu’a-t-il fait? qu’a-t-il fait? Il a saisi l’occasion. Il venait de rencontrer une
chose pour laquelle il n’avait prêté aucune attention auparavant, et il est
resté là jusqu’à ce que tous ses péchés soient effacés. Oh là là! Dieu l’a
pris dans Sa propre présence.
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Dieu trouve le moyen de faire entrer un homme dans Sa présence,
ensuite ils prennent leur décision. Certains Le fuient, certains courent vers
Lui. S’ils sont prédestinés à la Vie, ils croient en cela, ils s’y accrochent.
S’ils ne le sont pas, ils essayent de fuir, et disent: «Il n’y a rien à cela.»
Voyez-vous? Et c’est là le type qui est perdu. Mais celui qui confesse ses
péchés obtiendra le pardon. Si vous cachez vos transgressions, vous ne
prospérerez pas. Non.
71
Donc le lendemain, quand Jacob, vous savez, quand il a rencontré
son frère Ésaü, il n’avait plus besoin de son aide. Il n’avait pas besoin de
ses troupes. Il était affairé à élever des autels. Il n’avait plus peur d’Ésaü.
72
Dans le psaume 16.8, David dit: «J’ai constamment l’Éternel sous
mes yeux [Segond – N.D.T.].» C’est une bonne chose à faire. Psaume
16.8: «Je me suis toujours proposé l’Éternel devant moi [Darby].» Il ne
pouvait donc pas être confus à ce sujet. Il voulait être conscient de Sa
présence, aussi David a-t-il dit: «Je me suis toujours proposé l’Éternel
devant moi.» Donc, moi, David, je me suis toujours proposé l’Éternel
devant moi, toujours pour être conscient, conscient de la présence de
Dieu.» Est-ce que ça ne serait pas une belle leçon pour nous tous, ce soir,
de se proposer toujours l’Éternel devant nous, afin d’être conscients de Sa
présence? Donnez-Lui la première place. Pourquoi? Pourquoi Lui donner
la première place? Vous ne pourrez pas pécher quand vous réaliserez que
constamment vous êtes dans la présence de Dieu. Lorsque vous réalisez
que Dieu est près, vous pesez vos paroles.
73
Quand un homme croit que Dieu n’est plus là, il va blasphémer,
convoiter les femmes, voler, tricher, mentir. Il fera n’importe quoi, s’il croit
que Dieu ne le voit pas. Mais conduisez-le dans la présence de Dieu, et il
va aussitôt cesser. Voyez-vous? Et David a dit: «Je me suis toujours
proposé l’Éternel devant moi.» C’est une bonne chose. Pas surprenant
que Dieu ait dit qu’il était un homme selon Son propre cœur. L’homme fera
n’importe quoi quand il croit que Dieu n’est pas près. Mais lorsqu’il réalise
que Dieu est près, avez-vous déjà remarqué un pécheur? Quand une
personne pieuse entre, il va arrêter de blasphémer, s’il est le moindrement
respectueux. Voyez-vous? Il ne dira pas ses sales blagues qu’il se
préparait à dire. Voyez-vous? Voyez, il mettra ça de côté, parce qu’il sait
qu’il est dans la présence de Dieu, parce que Dieu demeure dans le
tabernacle de Son peuple. Voyez-vous?
74
Après cela, David a pu dire: «Mon cœur se réjouit.» Oh, j’aimerais
que vous le lisiez, le Psaume 16: «Mon cœur se réjouit, et ma chair
reposera en assurance.» Pourquoi? Mon cœur sera dans la joie parce que
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j’ai Dieu constamment devant moi. «Et ma chair reposera en assurance; si
je meurs, je ressusciterai. Car Il ne laissera pas son bien-aimé voir la
corruption, ni ne livrera son âme au séjour des morts.» Voyez-vous?
Quand David a mis Dieu devant lui, il était conscient que constamment il
était dans la présence de Dieu. «Cherchez premièrement le royaume de
Dieu.»
75
Maintenant, écoutez, église, je vous aime. Et je veux que vous
m’écoutiez maintenant. Comme frère McCulley avait coutume de dire, je
vais dire quelque chose. Mettez toujours le Seigneur devant vous, et ne
faites rien que vous ne feriez pas dans Sa présence, parce qu’Il veille sur
vous. Voyez-vous? Le Seigneur campe autour de ceux qui Le craignent. Il
reste à vos côtés. Et Il sait tout ce que vous faites, et vous devez
reconnaître cela. Quand vous vous apprêtez à dire un mensonge, ne le
dites pas. Rappelez-vous, Dieu vous écoute. Si vous vous apprêtez à
tricher, ne le faites pas, Dieu vous regarde. Si vous vous apprêtez à
prendre le nom de Dieu en vain, ne le faites pas, Dieu vous écoute. Vous
vous apprêtez à fumer une cigarette, Il vous surveille. Voyez-vous? Nous
avions coutume de chanter:
Tout le long de la route, jusqu’à la véritable
demeure de l’âme,
il y a un œil qui te surveille;
chaque pas que tu fais, ce grand œil est
ouvert.
Il y a un œil qui te surveille.
Rappelez-vous, faites comme David, mettez toujours le Seigneur
devant vous. Ensuite votre cœur se réjouira et votre chair reposera en
sécurité, car c’est Lui qui l’a dit. Oui monsieur. Il savait qu’il allait
ressusciter, parce que Dieu l’avait promis. Très bien.
76
Lorsque nous entrons dans Sa présence, nous sommes changés,
pour ne plus jamais être les mêmes. Considérez les hommes, à travers les
siècles, de toutes conditions sociales. Considérez Abraham. Vous dites:
«Eh bien, le changement de vie, c’est juste pour les ministres» Oh, non,
c’est pour tout le monde. Voyez-vous?
77
Abraham était fermier, mais lorsqu’il a entendu la voix de Dieu lui
parler, et qu’il a vu cette vision, il n’a plus jamais été le même. Il s’est
séparé de sa parenté, de tous ses associés, il a marché comme un pèlerin
et un étranger dans une terre étrangère le reste de sa vie, demeurant sous
des tentes, parce qu’il avait clairement confessé qu’il cherchait une cité
dont l’architecte et le constructeur était Dieu. C’est ce que Hébreux 11
nous dit, qu’il cherchait une cité dont l’architecte et le constructeur était
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Dieu. Il était un homme changé, même s’il n’était qu’un simple fermier.
Mais il a eu une vision, il est venu dans la présence de Dieu, et il a été un
homme changé à partir de ce moment-là.
78
Moïse était un berger, mais il a été un homme changé lorsqu’il est
entré dans la présence de Dieu. C’était un lâche, il fuyait pharaon, avec
une armée derrière lui. Mais avec un bâton dans sa main, il est revenu
prendre la nation entière. Vous voyez? Pourquoi? Il est entré dans la
présence de Dieu. Il était un homme changé, un berger.
79
Pierre, un pêcheur, ne connaissant rien de Dieu. La seule chose
qu’il devait connaître, c’était de prendre du poisson. Mais lorsqu’il est entré
dans la présence de Dieu, et qu’il a vu le grand Créateur, qui pouvait créer
des poissons, lui dire de jeter les filets pour la prise: Il n’y avait pas de
poissons, il venait tout juste de tirer ses filets. Mais il a dit: «À Ta parole,
Seigneur. Je crois que Tu es le Fils de Dieu, et si je jette le filet, Tu m’as
ordonné de le faire à Ta Parole, parce que Toi et Ta parole sont les
mêmes, je vais jeter le filet.» Et quand il s’est mis à tirer le filet, il a dit:
«Éloignes-Toi de moi, Seigneur, je suis un pécheur.» Voyez, un pêcheur.
Après que Pierre eût rencontré Christ, il n’a plus jamais été le même. Celui
à qui il fut donné les clés du Royaume par la suite, par loyauté à Dieu. Oui
monsieur.
80
Paul, un soi-disant pharisien, instruit et aguerri de toutes les
religions qu’il y avait dans le monde en ce jour-là, l’un des plus grands
érudits du pays. Mais lorsque cette Colonne de Feu se présenta devant lui
ce jour-là, le Dieu qu’il avait persécuté, sans le savoir: Il était pharisien, il
ne croyait pas que Dieu s’était fait homme. Il savait que Dieu était la
Colonne de Feu qui avait conduit Son peuple hors d’Égypte, qui avait été
avec eux tout le long. Mais lorsqu’il a vu cette Colonne de Feu, il a tombé
sur sa face. Et il a entendu une voix lui dire: «Saul, pourquoi Me
persécutes-tu?»
Il s’est écrié: «Qui es-tu, Seigneur?»
81
Et Il lui a répondu: «Je suis Jésus.» C’était un homme qui lui avait
dit: «Comment avez-vous été baptisés?» Il était entré dans la présence de
Dieu. Dès ce moment, il a été un homme différent, il avait été dans la
présence de Dieu. Cela change un homme.
82
Charles G. Finney, un avocat, ce grand avocat de Philadelphie,
mais lorsqu’il est entré dans la présence de Dieu, il a abandonné son droit
et est devenu un très grand prédicateur, que cette nation n’a encore
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jamais remplacé. [Interruption de la bande. — N.D.É.] :nous prions pour
que vous receviez le Saint-Esprit.
Il a dit: «J’ai le Saint-Esprit. Je suis prédicateur.»
83
Ils ont dit: «M. Finney, vous êtes un grand homme et vous avez une
bonne compréhension de la Parole, mais vous avez besoin du SaintEsprit. Nous allons prier pour vous.» — De gentilles petites dames.
84
Il a continué comme ça. Aussi, tous les jours il allait faire un tour
dehors, pour prier, derrière l’office où travaillaient aussi son patron et les
autres. Un jour, alors qu’il priait, il a entendu comme un bruit dans les
taillis. Il a pensé que son patron s’en venait le chercher. Il s’est relevé d’un
bond. Et il répétait: «Seigneur Dieu, je crois en Toi.» Il a cessé de prier,
s’est secoué avant de... Euh euh! Il s’est levé, a regardé tout autour pour
voir ce qui avait fait ce bruit. Et c’est alors qu’il est entré dans la présence
de Dieu. Il a réalisé que ce bruit avait été causé dans un but. Il est resté là,
les larmes coulaient sur ses joues. Il a dit: «Peut-être que ces dames ont
raison. J’aurais honte que quelqu’un me voit parler à mon Dieu, mais je
penserais que c’est un honneur que quelqu’un me voit parler à mon
patron. Et combien plus grand est mon Seigneur que mon patron! Il a dit:
«Seigneur, pardonne-moi et remplis-moi de Ton Saint-Esprit», en se
mettant à pleurer et supplier. Il était dans la présence de Dieu. Il a vite
couru à son bureau. Il s’est mis à crier si fort qu’il a dû se cacher derrière
la porte, en disant: «Seigneur, je vais apporter du déshonneur sur Toi.
Cache-moi ici jusqu’à ce que je sorte de cette crise.» Pourquoi? Il était allé
dans la présence de Dieu. C’était un homme changé. Les sermons qu’il
avait l’habitude de prêcher, il les prêchait de nouveau et des âmes
venaient à l’autel. Voyez, il était allé dans la présence de Dieu.
85
Moody, un petit cordonnier, connaissant à peine son ABC, vous
savez. Dépourvu de grammaire. Quelqu’un lui avait même dit: «Votre
grammaire, ça fait pitié, M. Moody.»
Il a répondu: «Oui, mais je gagne des âmes avec cela.»
86
Un jour, un éditeur de journaux a voulu écrire un article. Il s’était
rendu voir comment cet homme pouvait rassembler de telle foule sous
n’importe quelle condition, un petit homme chauve, et tout, avec une
longue barbe qui pendait, un peu ventru. Il n’était pas du tout gratifiant à
voir. Donc le journal lui a fait un article, qui disait: «Rien au monde ne
pourra me faire comprendre ce qu’une personne peut bien voir en Dwight
Moody. Il est laid, il a à une voix grinçante, il a une barbe jusqu’à la taille, il
est chauve comme une citrouille.» Et l’article ajoutait: «Voulez-vous bien
me dire pourquoi une personne se déplacerait pour aller voir Moody?»
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Le manager de Moody, ayant pris connaissance de l’article, a dit:
«Regardez, M. Moody, je vais vous le lire.» Moody ne savait pas lire. Donc
il a dit: «Je vais vous lire l’éditorial.»
88
Moody a simplement hoché les épaules, en disant: «Certainement
pas, ils viennent voir Christ.» C’était tout. Pourquoi? Il avait été dans la
présence de Dieu. Celui qui autrefois était un fabriquant de semelles de
souliers, pour chausser les gens, les chaussait maintenant de l’Évangile
de préparation. Pourquoi? Il était dans la présence de Dieu. C’est exact.
89
Une petite femme un jour est entrée dans la présence de Dieu,
aussi coupable qu’elle pouvait l’être. Au moment où elle a réalisé qu’elle
était dans la présence de Dieu, tous ses péchés lui ont été pardonnés, et
elle a été rendue aussi pure et blanche qu’un lys. Oh là là! Oh, combien de
gens je pourrais nommer, mais le temps ne me le permet pas.
90
Mais je veux aussi parler un peu de moi-même. Il n’y avait rien de
plus minable que moi. J’étais où? Dans une famille d’ivrognes, une famille
de meurtriers, une famille de contrebandiers. Et vous êtes au courant,
chacun de vous le sait, vous savez quelle sorte de nom nous avions ici.
Les gens ne nous parlaient pas dans la rue. En ville, si je commençais à
parler à quelqu’un, personne ne me parlait à moins qu’il n’y ait personne
d’autres aux alentours. Ils me parlaient, mais si quelqu’un d’autre arrivait,
ils me laissaient là. Et je me retrouvais seul à pleurer, me disant: «Non,
c’est pas vrai, ça ne peut pas rester comme ça, c’est faux.»
91
Mais un jour, je suis entré dans la présence de Dieu. Il m’a changé
et a fait de moi un autre genre de fils. Sa grâce m’a conduit dans Sa
présence. Je n’ai jamais voulu la quitter. Je suis maintenant ici depuis
trente ans et quelques, et je ne voudrais pas la quitter. J’ai l’assurance
que j’y serai toujours. Même la mort ne me séparera jamais de Sa
présence. Non, je serai toujours avec Lui. Lorsque pour la première fois
j’ai vu Sa présence, j’ai crié comme Ésaïe: «Malheur à moi.» Puis Il m’a
touché de Sa grâce. J’étais une personne changée. Le petit renégat, qui
avait coutume de sortir dans les parages et agir stupidement, et tout, a été
changé, et depuis je suis Son enfant. Depuis ce temps j’ai désiré donner
toute ma vie à Son service. Je souhaiterais seulement avoir dix mille
autres vies à Lui donner. Celle-ci commence à être pas mal usée
maintenant, cinquante-trois années se sont écoulées. Environ trente-deux
d’entre elles ont servi à l’Évangile. Je souhaiterais avoir un autre mille ans
à passer. Pourquoi? Quand une fois j’ai été dans Sa présence et réalisé
qu’il y avait quelqu’un qui aimait l’indésirable, qu’il y avait quelqu’un qui
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m’aimait alors que personne d’autre ne m’aimait, qu’il y avait quelqu’un qui
se souciait de moi alors que personne d’autre ne se souciait de moi, alors
j’ai mis mes bras autour de Sa croix, je l’ai serrée contre moi, et moi et Lui
sommes devenus un. Et depuis ce temps je L’ai aimé. Il a taché ma
poitrine et mon cœur de Son Sang, en me touchant et me pardonnant mes
péchés, et je suis heureux ce soir d’être l’un des Siens. J’ai jamais désiré
quitter ces lieux célestes, même si le tentateur a souvent essayé de m’en
persuader. Mais je suis en sécurité sous la tente de Dieu, et heureux dans
Son amour et Sa grâce, et je vis d’alléluia. Oh, ça me rend joyeux.
92
Je le recommande à toute personne fatiguée. Je le recommande à
vous qui n’avez pas d’espoir. Vous qui n’avez jamais été dans Sa
présence, la seule chose à faire c’est de confesser vos péchés et de
réaliser que vous êtes dans l’erreur. Et Dieu a ordonné cet ange, ce soir,
appelé le Saint-Esprit, à enlever tous vos péchés. Puis vous crierez:
«Seigneur, me voici, envoie-moi.» Puis vous lèverez vos mains et
chanterez:
Je Le louerai! je Le louerai!
Gloire à l’Agneau immolé pour les pécheurs.
Donnez-Lui gloire, vous, tous les gens,
car Son Sang a lavé chaque tache.
Je L’aime, pas vous? Vivant en Sa présence!
93
Je suis venu en chaire, ce matin, je me sentais tellement mal en
point et malade de: J’étais au Kentucky la semaine dernière, avec des
amis personnels, qui sont ici. Si je passais beaucoup de temps là, ils me
tueraient certainement; certainement, par leur gentillesse. Quelques-unes
des meilleures cuisinières que je connaisse sont là. Et quand je suis plein,
à fendre: «Frère Branham, voudriez-vous un peu de ceci?» Oh, et c’est si
bon, que j’essaie de l’enfoncer. J’avais tellement mangé, que je pouvais à
peine bouger. Je n’ai pas pu dormir, et je me suis levé pour marcher un
peu. Et je ne me sentais pas très bien quand je suis arrivé ici ce matin.
Mais une fois que j’entre dans Sa présence, c’est réglé. C’est réglé, c’est
plus là. Exact. Oh, de vivre en Sa présence!
Je Le louerai, je Le louerai,
Louerai l’Agneau immolé pour les pécheurs;
Donnez-Lui gloire, vous tous les gens,
Car Son Sang a lavé chaque tache.
Inclinons nos têtes. (Frère Branham commence à fredonner.)
Car Il a tant fait pour moi,
Il a pardonné mes transgressions,
Et Son Sang a lavé mon péché.
Je Le louerai, je Le louerai,
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Louerai l’Agneau immolé pour les péchés;
Donnez-Lui gloire, vous tous les gens,
Car Son Sang a lavé chaque tache.
[Frère Branham fredonne. – N.D.É.]
94
Maintenant, si vous êtes ici ce soir... Je sais que Sa présence est
ici. Alors que j’étais aller prier pour une petite fille de l’Église de Dieu, le
Saint-Esprit est descendu sur moi, pendant que je priais pour elle. Ses
parents étaient venus depuis un terrain de camp de l’Église de Dieu de
Anderson. Et le surveillant de l’église, connaissant l’enfant: Les docteurs
avait déclaré que l’enfant était condamnée, la leucémie l’emporterait.
Cette douce petite était en phase terminale. [:] Elle a levé sa petite main
vers moi. Son bras était tout enflé à cause des piqûres, et tout bleu. Je l’ai
regardé, et j’ai eu une vision. Les parents venaient de lire un livre qu’ils
avaient là-bas. Ils n’étaient pas au courant de ces choses. Mais le
surveillant général du camp leur avait dit: «Allez-y avec l’enfant.» Ils
voulaient venir lors d’un service de guérison. Mais j’ai dit: «Emmenez-la
tout de suite.» Je me sentais conduit ainsi.
95
Alors que j’étais là, le Saint-Esprit m’a fais revenir en arrière dans la
vie de la petite et montrer les difficultés qu’avait traversé l’enfant. Et
comment tout cela s’était passé, et ce qu’ils avaient fait, ainsi que le rêve
qu’avait la petite d’être un jour une pianiste. Et sa maman s’est presque
mise à crier. Et le père a dit: «C’est la vérité de Dieu.» [:]
96
Un gros voile d’obscurité était suspendu au-dessus de l’enfant. Et
j’ai dit: «Satan, tu es vaincu. Ô Dieu, Tu ne fais acception de personne. Et
par la puissance de Ta résurrection, et en tant que Ton serviteur, je
chasse ce démon de l’enfant.» Et une grande lumière éclatante a étincelé
au-dessus d’elle. C’était terminé. Amen! C’est quoi? Il est assurément
digne de toute louange!
97
Il connaît toutes choses. Il connaît votre cœur. Et vous savez ce
que vous pensez, et Il le sait aussi. S’il y a un petit péché suspendu à
vous, ce soir, et vous ne voudriez pas aller dans la présence de Dieu avec
cela, voudriez-vous à nouveau lever votre main et dire: «Frère Branham,
priez pour moi, je veux être en Sa présence en ce jour-là, pur.» Que Dieu
vous bénisse. Plusieurs mains, Dieu les voit. Dans Sa présence.
Maintenant, je vais vous dire quoi faire. Écoutez attentivement maintenant.
Faites comme David a fait, mettez dès maintenant le Seigneur devant
vous. Mettez le Seigneur devant vous et ce péché, quel que soit ce grand
péché. C’est peut-être le mensonge, le vol, les mauvaises pensées, le
mauvais caractère, la boisson, la cigarette, le jeu, ou je ne sais quoi. C’est
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peut-être la convoitise. Ce peut être n’importe quoi. Je ne sais pas ce que
c’est. Quoi que ce soit, mettez le Seigneur devant vous. Et votre cœur se
réjouira, et votre chair reposera en sécurité, car vous savez que Christ a
promis qu’Il ressusciterait ce corps dans les derniers jours. Lorsqu’Il
apparaîtra, nous serons transformés en Son image. Ne voulez-vous pas le
faire maintenant pendant que nous prions.
98
Notre Père céleste, un petit message entrecoupé par un serviteur
fatigué, mais qui pensait seulement à ce sujet, à demeurer dans la
présence de Dieu. Et nous voyons ce soir l’effet que ça a sur les saints
hommes de venir en Ta présence, quel effet cela a eu sur eux. Des sages,
de grands prophètes puissants ordonnés par Dieu, et envoyés pour
prêcher la Parole, et néanmoins tomber face contre terre comme un
homme mort en Le rencontrant. Qu’allons-nous faire en ce jour-là,
Seigneur? Nous avons bien réfléchi. Nous avons bien pesé ces choses.
Quelque quarante ou cinquante mains y ont réfléchi, Seigneur, car ils ont
levé leurs mains, leurs cœurs derrière leurs mains, ils ont pensé au fait de
Le rencontrer, puisque nous en parlons. Que feraient-ils s’ils avaient à Le
rencontrer?
99
Mes mains, Seigneur, sont levées. Que vais-je faire? Maintenant,
Père, il y a plusieurs choses que je fais mal. Je viens de confesser mes
péchés ce matin devant l’église, comme je Te les ai confessés sur la
montagne l’autre matin, alors qu’il ventait et neigeait, et là, je T’ai supplié
sans répit de me pardonner ma stupidité. Et je redoutais de venir devant
mes frères, dont certains me considèrent comme Ton serviteur et
prophète. Et, Seigneur, comme je détestais devoir venir devant eux et leur
dire que c’était un acte stupide d’avoir fait ce que j’ai fait, mais, oh, Dieu,
c’est bon pour mon âme de confesser mes péchés et de ne point les
cacher. Donc, pour être honnête devant Toi et devant les gens, je les ai
confessés, Seigneur. J’ai tort, j’ai complètement tort. J’implore Ton
pardon.
100 Ensuite, Père, j’ai fait traîner les choses, dans Ton service.
Plusieurs fois peut-être j’aurais pu continuer plus longtemps et je ne l’ai
pas fait. Père, je confesse mes transgressions. Je veux que l’Ange de
Dieu m’en purifie par le sang de Jésus. D’autres mains se sont levées, ce
soir. Quelques-uns n’ont peut-être jamais demandé le pardon auparavant;
mais je suis sûr de ceci, si nous confessons nos péchés, Dieu les
effacera, les jettera dans la mer de l’oubli et ne s’en rappellera jamais
plus. Et, Père, comme je confesse les miens, de m’être mal conduit devant
ces gens, je ne me suis pas conduit comme un serviteur de Christ. Non.
J’avais peur que cet homme se fâche après moi et j’ai choisi de ne pas
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blesser ses sentiments, mais je n’ai pas pensé à ce que je Te faisais,
Seigneur. Et maintenant je Te prie de me pardonner. Et maintenant, Père,
je sais que si je Te demande de me pardonner, Tu me l’accorderas et les
mettras dans la mer de l’oubli pour ne plus jamais T’en souvenir. Mon
Dieu, je T’en suis reconnaissant.
101 Et je prie que Tu permettras à chacun de ceux, ici, qui ont un péché
ou un grand péché de tout genre devant eux de l’enlever et de mettre le
Seigneur devant eux, comme David l’a fait. Car maintenant nous disons:
«Malheur à moi, car j’ai vu la gloire de Dieu. Je suis un homme, une
femme, une fille, un garçon aux lèvres impures.» Quoi que nous soyons,
nous sommes impurs, et nous demandons que le Sang de Jésus-Christ, le
sacrifice approprié, nous purifie de tout péché, afin de pouvoir demeurer à
jamais dans Sa présence. Que nos cœurs se réjouissent et que nos corps
soient en assurance en sortant d’ici, ce soir, sachant ceci, que lorsque
Jésus viendra, nous serons ressuscités avec Lui à Sa ressemblance, et
nous Le rencontrerons dans les airs, dans l’enlèvement, lorsque le compte
à rebours aura pris fin. Le septième âge de l’église est presque terminé, et
nous sommes prêts à décoller. Nous prions, oh Dieu, avant que Tu fermes
la porte, que s’il y en a un ici qui n’est pas entré, qu’il se dépêche à entrer,
car nous sentons que la porte de la miséricorde, qui se trouve entre la
miséricorde et le jugement, se ferme. Ceux qui accepteront la miséricorde
entreront. Ceux qui n’entreront pas auront à subir le jugement. Dieu ferme
la porte. Puisse-t-il ne pas y avoir de porte fermée, ce soir, pour aucun de
ces pécheurs repentants. Puissions-nous tous avoir le pardon et la
miséricorde. Au nom de Jésus-Christ.
102 Et maintenant, Père, pour les malades et les affligés, pour ceux qui
sont dans le besoin, je prie que Ta grâce pourvoit à tout ce dont ils ont
besoin. Puissent-ils entrer en Christ, dans Sa présence. Mettez Christ, la
promesse de Christ: «Il a été blessé pour mes transgressions», ce sont
mes péchés, «et par Ses meurtrissures je suis guéri», puis je mets le
Seigneur devant ma maladie. «Il est à ma droite et je ne chancellerai
point», puis je marche avec assurance. Confessant que je suis guéri, «par
Ses meurtrissures je suis guéri». Accorde-le, Seigneur, à chacun d’entre
eux. Et nous savons que si nous confessons de nos lèvres et croyons de
nos cœurs, nous avons ce que l’on a demandé.
103 Tu as dit: «Lorsque tu dis quelque chose, crois que cela s’est
accompli, et tu peux avoir ce que tu as demandé.» Nous croyons cela
Père, et nous croyons que tu nous purifieras de tous nos péchés, et que tu
guériras toutes nos maladies, et donne-nous la grâce, Seigneur, de Te
servir.
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104 Sois avec ces gens. Plusieurs d’entre eux vont voyager sur ces
routes sombres, ce soir. Plusieurs d’entre eux vont parcourir une long
trajet. Ne laisse rien leur arriver, Seigneur. Ils ont voyagé à travers le pays
pour venir écouter le compte à rebours, pour voir qu’il reste peu de temps
avant la fin. Maintenant, je leur ai demandé de s’en retourner ayant mis
Dieu devant eux, toujours devant eux, devant toute autre chose. Avant
leur voyage, avant leur départ, avant de se lever, une fois au lit, toujours
avant de dormir, où que ce soit, mettez Dieu en premier. «Car Il est à ma
droite, et je ne chancellerai pas.» Que leurs cœurs se réjouissent
désormais, de savoir qu’ils obtiennent ce qu’ils ont demandé, car Dieu l’a
promis, et leur chair reposera en assurance. Accorde-le, Seigneur, car
nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je Le louerai, je Le louerai,
Louerai l’Agneau immolé pour les pécheurs;
Donnez-Lui gloire, vous, tous les gens,
Car Son Sang a lavé chaque tache.
105 Maintenant, croyez-vous avoir placé le Seigneur entre vous et votre
péché, entre vous et votre maladie, entre vous et votre faute, entre vous et
vos habitudes? «Je me suis toujours proposé le Seigneur devant moi.» La
prochaine fois que je serai sur le point de m’allumer une cigarette — «J’ai
constamment l’Éternel sous mes yeux.» La prochaine fois que je serai sur
le point de convoiter — «J’ai constamment l’Éternel sous mes yeux.» La
prochaine fois que je serai sur le point de dire quelque chose de faux —
«J’ai constamment l’Éternel sous mes yeux.» La prochaine fois que je
serai sur le point de dire une mauvaise chose — «J’ai constamment
l’Éternel sous mes yeux.» Et je ne chancellerai point. Amen! Je vivrai dans
Sa présence chaque jour, dans mes comportements, dans mon langage,
Je marcherai comme si le Seigneur était devant moi, parce que ce soir je
L’ai mis devant moi. Je ne serai pas ébranlé. L’aimez-vous?
106 Levons-nous maintenant. Oh, je me sens vraiment bien. Je me
sens comme si je ne voulais pas rentrer chez moi. Vous savez, il n’est que
8 h 35. J’ai environ deux heures d’avance. N’est-ce pas merveilleux?
Oh là là! Mais comme nous quittons, rappelons-nous que nous devons
prendre le nom de Jésus avec nous, comme un bouclier contre tout piège.
Et lorsque les tentations nous entourent, pour essayer de rester... oh,
garde-nous fidèles. Rappelez-vous de ceci: Murmurez Son saint Nom en
prière.
Prends le nom de Jésus avec toi,
Enfant de tristesse et de malheur;
Il te donnera joie et réconfort,
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Oh, prenez-le partout où tu iras.
Nom précieux, comme il est doux!
Espoir de la terre et joie du ciel;
Nom précieux, comme il est doux!
Espoir de la terre et joie du ciel.
107 Combien aiment notre pasteur, frère Neville? N’êtes-vous pas
reconnaissants au Seigneur pour un bon et honnête homme, à son poste
journellement, qui croit l’Évangile, et qui fait un travail tout à fait
fantastique en obéissant aux commandements de Dieu, en prêchant la
Parole, et en gardant cette merveilleuse atmosphère spirituelle dans
l’église tout le temps. Rappelez-vous, j’ai vu toute la côte est, traversé le
Sud, remonté la côte ouest, et à travers le Canada, et je n’ai pas trouvé
une église qui soit aussi spirituelle que cette église-ci. Elles sont allé
semer, oui, soit le fanatisme, soit les chicanes, ou ils sont si froids qu’on
ne peut plus les remuer. C’est tout. Maintenant, vous aimez-vous les uns
les autres? Donnez-vous la main les uns les autres, et dites: «Louange
soit au Seigneur!»
Prends le Nom de Jésus avec toi,
Comme un bouclier contre les pièges;
Lorsque les tentations t’entourent (que
faites-vous?)
Murmure ce saint Nom en prière.
Nom précieux, comme il est doux!
Espoir de la terre et joie du ciel;
Nom précieux, comme il est doux!
Espoir de la terre et joie du ciel.
108 Inclinons nos têtes maintenant. Très doucement, n’oublions pas
cela maintenant. Chantons ce verset à nouveau.
Prends le Nom de Jésus avec toi
(Pourquoi?)
Comme un bouclier contre chaque piège;
(Lorsque Satan essaye de vous piéger.)
Quand les tentations t’entourent (Tu fais
quoi?)
Murmure simplement ce Saint Nom
(Car le Seigneur devant moi, et je ne chancellerai point.)
Nom précieux, comme il est doux! Amen!
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