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BASE BIBLIQUE 

Matthieu 21.1-11   

1. Lorsqu’ils approchèrent de Jérusalem, et qu’ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des 

Oliviers, Jésus envoya deux disciples, 

2. en leur disant : Allez au village qui est devant vous; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, 

et un ânon avec elle; détachez-les, et amenez-les-moi. 

3. Si, quelqu’un vous dit quelque chose, vous répondrez : Le Seigneur en a besoin. Et à l’instant il les 

laissera aller. 

4. Or, ceci arriva afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète : 

5. Dites à la fille de Sion : Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, et monté sur un âne, Sur un 

ânon, le petit d’une ânesse. 

6. Les disciples allèrent, et firent ce que Jésus leur avait ordonné. 

7. Ils amenèrent l’ânesse et l’ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus. 

8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin; d’autres coupèrent des 

branches d’arbres, et en jonchèrent la route. 

9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna au Fils de David! Béni soit celui 

qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! 

10. Lorsqu’il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l’on disait : Qui est celui-ci? 

11. La foule répondait : C’est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qui est celui-ci ? 
À la lumière du Message du temps de la fin prêché par William Marrion Branham 

Frère Jean-EL-Price 
Peniel Tabernacle, PNT Goma 

 

 

www.penieltabernacle.org – info@penieltabernacle.org                                                                                                          Page 3 of 13 

INTRODUCTION 
 

59-1004m - QUI EST CELUI-CI ?   

17 Ce matin, je désire lire ou plutôt prendre comme sujet ces trois derniers mots du verset 10 : Qui 

est Celui-ci ? Et que le Seigneur ajoute Ses bénédictions à la lecture de Sa Parole.  

 

Ça doit avoir été vers, disons, vers dix heures, un vendredi matin. Et les gens s’étaient levés depuis 

le lever du jour et ils allaient çà et là dans la ville. Elle était si comble de monde à ce moment, au point… 

les gens dormaient devant les murailles, sur le sol, dans leurs tentes, partout où ils pouvaient trouver un 

endroit pour s’étendre, à cause de cet événement spécial qui avait attiré les gens de partout dans le monde 

connu. On appelait cela la fête de Pâques, que Dieu avait ordonnée aux Juifs jadis dans les premiers âges 

de leur histoire. C’est à ce moment-là que l’agneau de sacrifice devait être tué, et que l’expiation devait 

être faite pour le péché du peuple. 

 

18 Et comme c’était un événement annuel, cela avait lieu chaque année. Mais cette fois-ci, c’était un 

événement particulier. Il y avait quelque chose d’un peu différent dans cette Pâques-ci. Vous savez, 

d’habitude lorsque nous tenons des services, nous avons notre service habituel et notre… nous adorons et 

nous payons nos dîmes, nous nous rassemblons dans nos églises et nous communions avec nos fidèles. 

Cependant, vous savez, quand Jésus vient, c’est toujours un événement spécial. Quelque chose nous le 

montre.  

Il y avait une grande expectative. L’atmosphère semblait chargée de quelque chose.  

 

Et cela est presque pareil à ce qui se passe aujourd’hui. Aujourd’hui l’atmosphère est chargée de 

l’expectative de Sa Seconde Venue. Il y avait à l’époque dans cette ville beaucoup de gens qui n’en savaient 

rien, juste comme il y en a aujourd’hui dans le monde. Et il y en avait beaucoup qui, même en l’apprenant, 

ne faisaient pas cas de cela. Et c’est pareil aujourd’hui dans le monde, en effet, il y a d’autres choses plus 

fascinantes que le… pour les hommes et les femmes du monde, que la destinée éternelle de leurs âmes. 

 

CEUX QUI CROIENT EN LUI S’ATTENDAIENT À SON ARRIVÉE 
 

59-1004m - QUI EST CELUI-CI ?   

19 Mais il y en avait qui croyaient en Lui. Ils s’attendaient à Son arrivée, ils savaient qu’il y aurait 

quelque chose de particulier, quelque chose allait se produire, car Jésus ne peut pas venir, peu importe le 

moment, sans que quelque chose de particulier ne se produise. Il y a toujours quelque chose de nouveau 

quand Il apparaît. Et il y avait une expectative dans le chef des gens, mais ce qui est dommage dans tout 

ça, c’est que beaucoup de gens ne L’ont pas vu, ne sont jamais parvenus à Le voir quand Il est venu. 

Et c’est l’une des choses malheureuses aujourd’hui. Beaucoup ne Le verront pas quand Il viendra. Mais il y 

aura un reste. Ceux qui connaissent Dieu, qui sont dans l’attente et qui sont dans l’expectative, eux Le 

verront. En effet, Il viendra comme un voleur dans la nuit. Nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur 

dans les airs, le départ secret de l’Église. 
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QUI EST CELUI ? JÉSUS-CHRIST SUR UNE MULE BLANCHE 
 
59-1004m - QUI EST CELUI-CI ?   

24 Et pendant qu’ils attendaient, tout à coup, du sommet de la colline descendait un petit groupe, et 

Quelqu’Un qui était assis sur une petite mule blanche, se dirigeant lentement vers la porte. Les gens se 

sont mis à crier, à couper des branches d’arbres, à étendre leurs vêtements sur le chemin, en criant : « 

Hosanna à Celui qui vient au Nom du Seigneur ! » 

Et tandis que la petite mule avançait, accomplissant les Écritures des prophètes qui avaient dit : «Ô fille de 

Sion… » Et, vous voyez, en fait, c’était l’Église, l’Élue. « Ton Seigneur vient à toi, doux et humble, chevauchant 

une petite mule. »  

25 Et aujourd’hui, alors que l’Église attend, un de ces jours, Il descendra du ciel, chevauchant un 

cheval blanc. Remarquez que le blanc est toujours représenté. La petite mule blanche sur laquelle Il est 

venu était une préfiguration de Sa Venue, où Il chevauchera un cheval ayant un vêtement teint de Sang, et 

Son Nom est la Parole de Dieu. C’est donc Sa Venue.  

Les petits groupes se sont rassemblés, ils observent, ils attendent cette apparition. Et quelle réjouissance 

ce sera quand nous nous marcherons en arrachant des branches, et en criant : « Hosanna à Celui qui vient 

au Nom du Seigneur ! » Cela produira une telle effervescence parmi les gens.  

26 Les méthodistes et les baptistes de cette époque-là, les sadducéens et les pharisiens et tous les 

autres jusqu’à… Ils ont dit : « Qui est Celui-là qui vient ? Pourquoi tous ces remous ? Nous ne voyons rien 

pour lequel on doit s’alarmer. Il y a juste un Homme là, et Il est monté sur une petite mule. Il n’y a pas de 

quoi s’alarmer. Pourquoi tout ce tapage et ce boucan ? Qui est-ce ? » 

Juste avant la Venue du Seigneur Jésus, Il a envoyé le Saint-Esprit à l’Église en ces derniers jours. Et le 

Saint-Esprit est un témoin de Sa résurrection, et Il a confirmé qu’Il est vivant, et qu’Il vient. 

31 Les gens avaient des rameaux en mains, ils avaient des vêtements sur leurs dos, prêts à les étaler 

sur le chemin, en disant : « Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! » Qu’est-ce qui vient au Nom du 

Seigneur ? Le Saint-Esprit. « Quand Il sera venu, Il vous montrera les choses à venir. Il ne parlera pas de 

Lui-même, mais Il parlera de Moi », a dit Jésus. Et le Saint-Esprit vient pour accomplir Ses œuvres au Nom 

du Seigneur Jésus, depuis la chaire jusqu’au baptistère, au service de guérison, partout ailleurs, au Nom 

de Jésus-Christ. En attendant la Venue du Seigneur, Il prépare une Église, en tant que précurseur, comme 

Jean-Baptiste fut le précurseur de la Première Venue, le Saint-Esprit est dans l’Église, faisant le 

précurseur, préparant une Église pour la Seconde Venue.  

Et le monde s’écrie : « Qui est Celui-ci ? D’où sont-ils venus ? Quelles sont leurs références ? De quelles 

écoles sortent-ils ? On ne les trouve sur aucun document. » Cela se trouve dans la Gloire d’où ils viennent; 

c’est au Ciel qu’ils sont enregistrés. En effet, leur Royaume n’est pas de ce monde, mais il est du monde à 

venir. Leur désir n’est pas porté sur ce monde, il est porté sur le monde à venir, de même que leurs modes 

et leurs désirs. C’est la raison pour laquelle leur habillement, leur comportement et leurs habitudes sont 

si contraires à ceux des gens du monde. 
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61-0806 - LA SOIXANTE-DIXIÈME SEMAINE DE DANIEL 

80  Or, or Jésus, le Messie, Il est entré dans la ville de Jérusalem, en triomphe, monté sur une mule 

blanche, le dimanche des Rameaux 2 avril de l’an 30 ap. J.-C. Jésus est entré dans Jérusalem le dimanche 

des Rameaux de l’an 30 ap. J.-C. Et maintenant, maintenant, de 445 av. J.-C. à 30 ap. J.-C., il y a exactement 

quatre cent soixante-quinze ans. 

 

QUI EST CELUI-CI ? À TRAVERS LES ÂGES 
 

59-1004m - QUI EST CELUI-CI ?   

39 Au temps de Noé, quand le Saint-Esprit est venu sur Noé, ce dernier s’est mis à prophétiser, et il 

s’est mis à dire qu’il venait un temps où le monde serait détruit par l’eau. Voyez combien c’était contraire 

à leur croyance. La Bible dit qu’il y avait des moqueurs et des railleurs, qui s’en moquaient. Ils mangeaient, 

buvaient, ils s’amusaient, et ils riaient au nez de ce prophète, et ils se demandaient qui c’était. Ils ont 

découvert aussitôt après qui c’était.  

 

Chaque fois que le Saint-Esprit vient, Il amène la division parmi les gens. Il amène un temps où les hommes 

doivent prendre position et prendre une décision. Il est venu vers vous ; Il est venu vers moi. Nous devons 

prendre notre décision.  

 

Il vint au temps de Noé. Il vint aussi au temps de Moïse, quand Dieu a oint Son serviteur du Saint-Esprit, et 

qu’Il l’a envoyé en Égypte. Certains ont dit : « Qui est ce superman ? Qui est ce gars qui veut lui-même 

dominer sur nous ? » Moïse ne voulait pas être un chef ; il amenait le peuple à la Vérité.  

 

« Que fait-il ? Il démolit nos religions. » C’est ce que les gens disaient au sujet de Jésus. « Il condamne nos 

religions. » En effet, c’est tout ce qu’ils avaient. 

 

40 Il en était de même au temps de Noé–ou plutôt de Moïse. Moïse est descendu, et il a mis en pièces 

leurs traditions, et il les a amenés à une foi vivante dans un Dieu vivant, et il les a conduits de victoire en 

victoire par des miracles et des prodiges. Cela a rendu perplexes les incroyants. « Qui est Celui-ci ? Qui 

est cet Homme. Où est-Il né ? Nous pensions que c’était un Égyptien. Il apparaît là de manière inattendue, 

ça doit être quelque part un enfant illégitime. Qui est-il celui qui vient en ce Nom ? » 

 

Ç’a toujours été ainsi. Au temps de Jésus, les gens ont dit : « Qui est-Il ? Il n’a aucune instruction. Nous ne 

possédons aucune école–nous ne possédons aucun témoignage attestant qu’Il a été à l’école. Nous ne 

connaissons aucune dénomination dont Il est membre. Qui est-Il ? La seule chose que nous savons, c’est 

qu’il y a un certain fou par ici, un homme sauvage répondant au nom de Jean-Baptiste, au visage couvert 

de poils hérissés, à moitié nu, enveloppé d’un morceau de peau de mouton, et il a annoncé Sa Venue. Il… Et 

Il est né d’une naissance illégitime. Sa mère était enceinte de Lui avant que Joseph ne l’ait épousée. Qui 

est-Ce ? » C’était le seul témoignage qu’ils avaient sur Lui. Béni soit le Nom du Seigneur.  

 

Tout ce que les gens connaissent au sujet de l’Église aujourd’hui, c’est une bande de creuseurs de trous de 

poteaux, quelque chose comme cela, sans une histoire du tout. Les informations ne sont pas gardées dans 
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des registres terrestres ; elles sont protégées divinement au Ciel. « Qui est Celui-ci ? C’est un ivrogne ; 

c’était untel. » Ce… C’est juste. Mais maintenant, il est un fils de Dieu. Il a été transformé. « Qui est-Il ? Qui 

est Celui-ci qui vient au Nom du Seigneur ? » 

 

65-0725E - QUELLE EST L'ATTRACTION SUR LA MONTAGNE ? 

145  Environ deux jours plus tard, le tremblement de terre a presque englouti l’Alaska. Quelle est cette 

Lumière sur le mont Sunset, dans la forêt Coronado en Arizona ? Quelle est cette chose étrange qui est 

arrivée là-haut, qui a fait que des gens sont venus de l’est et de l’ouest en voiture, ramasser les pierres 

qui se sont retrouvées près de l’endroit où Cela a frappé ? Et chacune d’elles, chacune de ces pierres, là 

où Cela l’a arrachée, elle a trois angles. (Les trois sont Un.) Elles ont été posées sur des bureaux, posées 

comme presse-papiers, partout dans le pays. Quelle est cette chose étrange, sur le mont Sunset, dans la 

forêt Coronado ? 

 

146  Junior Jackson est à l’écoute ; vous vous souvenez du songe qu’il avait eu et que j’avais interprété, 

“allant vers le coucher du soleil”? Et ceci, c’est arrivé sur le mont “Sunset” [en français : coucher du soleil 

— N.D.T.] C’est le temps du soir, le temps du coucher du soleil. Le Message du coucher du soleil, au déclin 

de l’histoire, ou plutôt, au déclin de la prophétie, qui s’accomplit. Et il y aura de la Lumière au temps du 

soir, sur le mont Sunset dans la forêt Coronado, à quarante milles [65 km] au nord de Tucson. Allez 

consulter la carte et voyez si c’est bien là, le pic Sunset. C’est exactement là que c’est arrivé. Je ne l’avais 

pas su avant l’autre jour. 

 

147  Tout ce qui… Cela ne mourra jamais. Cela Se déroule dans un mouvement continuel. Depuis 

l’événement lui-même, jusqu’à la photo : Jésus qui se tient là à nous regarder ; et maintenant, précisément 

sur le mont Sunset, et la Lumière du coucher du soleil. La Lumière du soir est venue, Dieu, qui Se confirme 

Lui-même. Qu’est-ce que c’est ? Les faits sont là, Dieu et Christ sont Un. “Blanche”, combien ont vu ça, la 

perruque blanche qu’Il portait, ce dont nous avons parlé, dans Apocalypse 1 ? Voyez-vous, la Divinité 

Suprême, l’Autorité Suprême ; pas d’autre voix, pas d’autre dieu, rien d’autre ! “En Lui habite corporellement 

la plénitude de la Divinité.” Les Anges Eux-mêmes formaient Sa perruque. Amen. 

 

148  Qu’est-il arrivé sur le mont Sunset ? Dieu, qui confirme Sa Parole. C’est la raison de tout ce bruit. 

Remarquez, c’est Dieu, qui accomplit de nouveau Sa Parole promise, d’Apocalypse 10.1 à 7 : “Et qu’aux jours 

de la proclamation du Message du septième ange, le mystère de Dieu serait mené à terme.” Le mystère 

caché d’Apocalypse 10.1 à 7, le dernier Message au dernier âge de l’église. Ce qui accomplit exactement, 

en cet âge, Luc 17.30 : “Le jour où le Fils de l’homme se révélera.” 

 

149  “Et il s’élèvera de faux prophètes et de faux christs, qui montreront de grands signes et des 

prodiges, au point de séduire les Élus, si c’était possible.” Les gens sont encore dans le doute. Et, comme 

d’habitude, l’église est toujours aussi intriguée. 

 

150  Et la science, partout à Tucson, ils écrivent encore des articles et ils les publient dans le journal. 

Tout là-bas, sur le mont Lemmon, ces grandes caméras n’ont pas vu Cela s’élever de là où nous nous 

tenions ; Cela s’est déplacé lentement vers l’ouest, montrant que le temps est fini. Cela ne peut parcourir 
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qu’une courte distance là-bas ; c’est la Côte Ouest. Le jugement a frappé en plein dans la direction où c’est 

allé. C’est monté tout droit au-dessus de Phoenix, et a continué son parcours, jusqu’à Prescott et dans les 

montagnes, jusqu’à la Côte Ouest, en continuant à monter directement jusqu’en… Où allaient-ils? 

Directement en Alaska, alors que le grondement de tonnerre se fait entendre, ils allaient tout droit dans 

cette direction-là. 

 

151  Et les observatoires, et tous les gens de Tucson, se posent encore des questions, la recherche 

scientifique essaie de découvrir ce que c’est. Tellement haut qu’il ne peut pas y avoir de brouillard, ni de 

brume, ni rien, là-haut. “Qu’est-ce qui a produit ça ? Où est-ce ?” Ils sont tout aussi intrigués par ce Halo 

surnaturel, suspendu là dans le ciel, qu’ils l’avaient été quand les mages sont arrivés, en suivant une Étoile, 

et qu’ils ont dit : “Où est le Roi des Juifs qui vient de naître ?” Qu’est-ce que c’était ? Dieu, qui accomplissait 

Sa Parole : “Un astre s’élèvera de Jacob.” 

 

152  Et le Dieu du Ciel a promis que le temps du soir aurait les Lumières du soir. Il y a trois ans, ce 

mystère était une prophétie : “Monsieur, quelle heure est-il ?” Mais maintenant, c’est de l’histoire. C’est du 

passé. La promesse s’est accomplie. Monsieur, quelle heure est-il, et quelle est cette attraction ? Dieu, qui 

accomplit Sa Parole ! Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. 

 

QUI EST CELUI-CI ? LE SAINT-ESPRIT DANS LES HOMMES 
 

59-1004m - QUI EST CELUI-CI ?   

31 Les gens avaient des rameaux en mains, ils avaient des vêtements sur leurs dos, prêts à les étaler 

sur le chemin, en disant : « Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! » Qu’est-ce qui vient au Nom du 

Seigneur ? Le Saint-Esprit. « Quand Il sera venu, Il vous montrera les choses à venir. Il ne parlera pas de 

Lui-même, mais Il parlera de Moi », a dit Jésus. Et le Saint-Esprit vient pour accomplir Ses œuvres au Nom 

du Seigneur Jésus, depuis la chaire jusqu’au baptistère, au service de guérison, partout ailleurs, au Nom 

de Jésus-Christ. En attendant la Venue du Seigneur, Il prépare une Église, en tant que précurseur, comme 

Jean-Baptiste fut le précurseur de la Première Venue, le Saint-Esprit est dans l’Église, faisant le 

précurseur, préparant une Église pour la Seconde Venue.  

 

Et le monde s’écrie : « Qui est Celui-ci ? D’où sont-ils venus ? Quelles sont leurs références ? De quelles 

écoles sortent-ils ? On ne les trouve sur aucun document. » Cela se trouve dans la Gloire d’où ils viennent; 

c’est au Ciel qu’ils sont enregistrés. En effet, leur Royaume n’est pas de ce monde, mais il est du monde à 

venir. Leur désir n’est pas porté sur ce monde, il est porté sur le monde à venir, de même que leurs modes 

et leurs désirs. C’est la raison pour laquelle leur habillement, leur comportement et leurs habitudes sont 

si contraires à ceux des gens du monde. 

 

33 Maintenant, à ce sujet, ils ont dit… Les uns étaient pour Lui, les autres étaient contre Lui. Eh bien, 

aujourd’hui il y a des gens qui sont fermement opposés à tout ce qui s’appelle Dieu, ils n’ont pas de religion. 

Et ils sont surtout majoritaires dans notre pays. Dans le monde entier, ils sont de loin majoritaires, il y en 

a des millions et des millions qui n’ont jamais entendu parler du Nom de Jésus-Christ. Ils sont majoritaires.  
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Et puis, il y a ceux qui professent une religion. Et ils aiment organiser des cérémonies. Ils aiment être des 

dignitaires. Ils aiment s’habiller pour aller à l’église, et avoir une… espèce d’hymnes, et une–une sorte de 

petit message, parler d’un Dieu qui était, et puis, Le placer si loin en arrière dans l’histoire qu’Il ne peut pas 

agir, car Il était quelque chose appartenant au passé. Ils voudraient affirmer que Jésus est un homme droit, 

qu’Il était un homme de bien, qu’Il était un grand homme, qu’Il était comme Washington, qu’Il n’avait jamais 

menti, ou plutôt comme Napoléon. Voilà leur attitude au sujet de Jésus. Ils pensent qu’Il était juste un 

homme de bien.  

 

Aujourd’hui beaucoup d’entre eux ne disent pas qu’Il était Dieu. Ils déclarent tout simplement qu’Il était un 

homme de bien, que Son enseignement était correct. Certains d’entre eux croient qu’Il n’était qu’un 

prophète. 

 

34 Mais, il y a ceux qui vont au-delà de cette frontière. Moi, je crois qu’Il est Dieu : Jésus-Christ, le 

même hier, aujourd’hui et éternellement ; qu’Il n’était pas juste un prophète, qu’Il n’était pas juste un 

homme, qu’Il n’était pas juste un docteur ou un homme de bien, qu’Il était le Divin Jéhovah Dieu vivant dans 

un corps de chair. Vous me demanderez : « Qui est Celui-ci ? » C’est cela mon opinion à Son sujet. Il est 

Dieu manifesté dans la chair pour ôter les péchés du monde. « Qui est Celui-ci ? » Ce n’est pas juste un 

homme, ce n’est pas juste un prophète, mais Emmanuel, Dieu avec nous. Et puis, pas seulement avec nous, 

mais en nous, au travers de nous, Dieu au milieu de nous.  

 

Et puis, si c’est vrai, un Dieu surnaturel ne peut pas changer Sa nature pour s’accorder avec la nature des 

gens. Ce sont les gens qui doivent changer leur nature pour s’accorder avec le plan surnaturel de Dieu. Et 

c’est la raison pour laquelle les gens crient : « Qui est Celui-ci ? » C’est Dieu parmi Son peuple. Les gens 

ne comprennent pas cela. Dieu ne descendra jamais à votre niveau ; vous devez monter à Son niveau. Dieu 

ne se conformera pas à vos exigences ; c’est vous qui devez vous conformer aux exigences de Dieu. Et 

alors, quand cette exigence est satisfaite sur base d’une promesse que Dieu a faite pour racheter les gens, 

quand cette exigence est satisfaite, tout votre être change ; vos pensées changent, vos habitudes changent 

; tout en vous change ; vos désirs changent, votre vie change, vos habitudes changent. Vous changez. Tout 

en vous change, car il y a une nouvelle vie en vous. 

 

35 C’est ce qui fait que les gens aujourd’hui disent : « Qui est Celui-ci ? Est-ce cet homme-là qui 

travaillait par ici ? Est-ce ce… Qui est Celui-ci ? Quelle école a-t-il fréquentée ? Quelles références a-t-il 

? », disent les prédicateurs. « Où… Qui est cette femme ? N’est-ce pas cette femme que je voyais là dans la 

rue ? » Si. « Que lui est-il arrivé ? » Il s’est passé quelque chose. « N’est-ce pas cette femme qui portait 

des shorts ? » Il se fait que quelque chose s’est produit. « N’est-ce pas cet homme qui fumait le cigare ? » 

Mais quelque chose s’est produit. « N’est-ce pas cet homme qui buvait? » Mais quelque chose s’est produit. 

« N’est-ce pas cet homme et cette femme qui maudissaient et fréquentaient les boîtes de nuit ? » Mais ils 

ne le font plus. « Qui est Celui-ci ? » C’est le Saint-Esprit, la Personne de Dieu vivant en eux. « Je vais aller 

à leur église pour voir ce qui se passe », comme le firent les pharisiens.  

Ils ont dit : « Nous allons nous rendre à la porte. Nous allons voir ce que disent ces gens. Nous allons voir 

qui est cet homme qui descend la colline, monté sur cette petite mule blanche. » Et quand ils sont arrivés 

aux portes, ces gens passaient vraiment de bons moments. Ils criaient et hurlaient ; ils poussaient des cris 

et louaient le Seigneur. 
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36 Et c’était si contraire à leur religion en ce temps-là. Ces sacrificateurs et ces rabbins qui se 

tenaient tout autour ont dit : « Dis-leur de se taire. Nous ne pourrons pas entendre ce que le docteur va 

dire ou ce que le révérend… Dis-leur de se taire. » 

 

Je peux voir Jésus se retourner et dire : « S’ils se taisent, les pierres crieront immédiatement. » Quelque 

chose devait arriver. 

 

Ils ont dit : « Les pierres pourraient-elles crier ? » Le Dieu même qui les avait créés chevauchait un… « 

Pourquoi ne pouvaient-ils pas les faire taire ? » Ils ne pouvaient pas se taire.  

 

C’est pareil aujourd’hui. Quand l’assemblée est réunie, cette préfiguration de Son Apparition, le Saint-Esprit 

se met à souffler sur les gens ; ils voient ces miracles et ces prodiges que le Saint-Esprit a accomplis. Ils 

ne peuvent pas se taire. Quelque chose va crier. 

 

37 Et le monde ecclésiastique a dit : « Qui est Celui-ci ? Qu’est-ce qui se passe ? Êtes-vous l’un d’entre 

eux ? Qu’est-ce qui est à la base de tout ceci ? » Ils ne comprennent pas cela. Et ils ne comprennent pas 

cela aujourd’hui ; ils ne l’ont pas compris à cette époque-là ; ils ne le comprendront jamais. L’onction du 

Saint-Esprit a amené cela au monde ecclésiastique. Elle a amené… 

 

Voyez-vous, il y a trois catégories de gens : l’incroyant, le soi-disant croyant et le véritable croyant. Et bien 

des fois les soi-disant croyants viennent parmi les véritables croyants, et cependant ils crient: « Qui est-

ce ? »  

 

Qui est Celui-ci qui entre dans l’assemblée, qui oint celle-ci au point que l’un parle en langues et l’autre 

donne l’interprétation, et dit avec exactitude à un pécheur ses péchés et là où il en est ? Qui est Celui-ci 

qui se tient dans une femme illettrée qui ne sait pas lire son nom et qui se tenant sous l’onction du Saint-

Esprit dit des mots qu’elle n’avait jamais entendues, et un Mexicain se lève dans l’église et dit : « J’ai 

compris chaque mot. Cela m’a même appelé par mon nom, et m’a appelé à la repentance. Que Dieu ait pitié 

de mon âme. » Qui est Celui-ci ?  

 

Qui est-ce qui peut entrer dans un fermier illettré et il va se tenir là sous l’inspiration et dire à un homme 

qui il est, d’où il vient, ce qui lui est arrivé, et ce qu’il doit faire, et quel résultat il aura ? Le monde crie : « 

Qui est Celui-ci ? Qu’est-ce ? D’où cela vient-il ? » C’est le Saint-Esprit qui est venu de Dieu. Dans quel but 

? Pour préparer un peuple, pour lui donner une atmosphère céleste, le désir de monter plus haut. 

 

38 Eh bien, il n’est pas tellement question de ce que les autres en pensent. Voici ce que nous en 

pensons ce matin ; de qui s’agit-il d’après vous ? Cela dépend de vous et de moi. S’agit-il juste de la 

communion d’une dénomination appelée pentecôtiste, Église de Dieu, Pèlerins de la saint-… ou Nazaréens, 

ou quelque chose comme cela, Église de Dieu, Assemblées de Dieu, Église Pentecôtiste Unie, est-ce de cela 

qu’il est question ? Si tel est le cas, vous êtes malheureux. C’est cela, votre religion n’est qu’une religion ; 

elle n’a pas de salut.  
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Mais si dans votre âme vous avez examiné cela et que vous avez compris que c’est Jésus-Christ, le Fils de 

Dieu, alors, béni soit Celui qui vient au Nom du Saint-Esprit. Hosanna dans les lieux très haut à Celui qui 

vient au Nom du Saint-Esprit, car c’est l’Esprit même de Jésus-Christ dans Son Église, qui fait de vous Ses 

fils et Ses filles, qui vous donne Sa nature, car vous vivrez aussi avec le Père dans les âges éternels à 

venir. « Qui est-ce ? Qu’est-ce qui se passe ? » Et la Venue du Saint-Esprit a toujours produit cela. 

 

ÊTRE PRÊT AU MOMENT OÙ IL VIENDRA 
 

59-1004m - QUI EST CELUI-CI ?   

20 Oh ! je vous assure, puisque nous connaissons tout cela d’avance au moyen de la Parole du 

Seigneur, nous devrions prier et faire une étude à chaque moment de notre vie, nous préparant pour ce 

grand événement. Maintenant, alors que l’atmosphère est chargée de Sa Présence, et alors que nous 

croyons, et que les ministres de l’Évangile qui sont oints envoient la foudre d’avertissement, nous devrions 

être prêts à chaque instant pour cet événement béni, où nous verrons tous ceux qui sont morts en Christ 

pendant les âges, où nous verrons Jésus venir prendre Son Église ; alors nous serons enlevés à Sa 

rencontre dans les airs. Beaucoup ne L’ont pas vu en ce temps-là. 

 

21 Et pendant qu’ils attendaient, je pense, depuis le lever du jour, les petites assemblées s’étaient 

réunies çà et là à travers la ville, et les gens discutaient, disant : « Je me demande s’Il sera là à la Pâques. 

» 

Et je peux entendre un vieux ministre fidèle qui s’était levé, dire : « Oui, assemblée, nous pouvons 

L’attendre, car Il est l’Agneau. » Quelqu’un qui était inspiré par le Saint-Esprit, qui connaissait Dieu, qui 

connaissait Ses Écritures, et qui savait que l’accomplissement de Sa Parole était proche… « Il sera là sans 

l’ombre d’un doute, car Il est l’Agneau pascal. » 

 

22 Vous pouvez donc vous imaginer quand cette assemblée s’est réunie avec cette petite assemblée 

près de la porte… Et au bout d’un moment, ils ont dit : « Il est possible qu’Il vienne par cette porte-ci ou qu’Il 

vienne par cette porte-là. » Mais peu importe la porte par laquelle Il allait venir, ils allaient Le voir de toute 

façon, parce que c’était une promesse.  

 

Qu’Il vienne aujourd’hui dans une nuée ou sur un cheval, pour moi, la manière dont Il vient importe peu. 

Nous Le verrons de toute façon, car c’est une promesse que Dieu a faite. 

 

27 Et l’Église se prépare elle-même… Et tandis que nous voyons l’Église se préparer, s’abstenir de la 

fornication, s’abstenir de l’idolâtrie, s’abstenir des dérèglements et de toutes les œuvres de la chair, nous 

le monde ecclésiastique, nous voyons les petites assemblées se réunir, cesser de boire, cesser de mentir, 

cesser avec leurs commérages, cesser avec tout ce qui est de la chair, se préparer, criant de toute leur 

force, battant des mains et criant victoire. Les gens crient : « Qui est Celui-ci ? » Ils ne comprennent pas. 

 

Les gens ne comprenaient pas en ce temps-là. Il est venu doux et humble, Il est venu, monté sur 

une mule. Et Il est venu aujourd’hui vers les pauvres et les affligés. Alors que les autres disent : « La 

guérison n’existe pas. Le baptême du Saint-Esprit n’existe pas. Tout ça c’est un tas d’absurdités, il n’en est 
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rien. » Mais, malgré tout, Il est venu, confirmant Sa Résurrection. Chaque signe qu’Il avait accompli sur 

terre, Il l’accomplit maintenant même, sous la forme du Saint-Esprit.  

 

Il y a une expectative parmi les gens. Ils attendent ce grand événement de Son arrivée imminente. 

Nous savons que cela ne tardera pas que nous Le verrons, Lui que nous avons aimé. Et nous croyons que 

cela ne tardera donc pas maintenant que toutes les choses qui ont été prophétisées dans les Écritures 

seront accomplies. 

 

UN JOUR IL VIENDRA 
 

59-1004m - QUI EST CELUI-CI ?   

47 Quand ce même Esprit est répandu sur une assemblée de gens, cela produit les mêmes effets. Car 

vous ne pouvez pas placer la vie d’une vigne dans une citrouille et lui faire produire des citrouilles ; cela 

produira des raisins. On les reconnaîtra à leurs fruits. On reconnaît l’Église. Le monde se demande, disant 

: « Qu’est-Ce ? Qu’est-ce qui se passe ? » Ils ne comprennent pas parce qu’ils ne connaissent pas Dieu. Eh 

bien, lorsque nous voyons cette venue se produire exactement telle que Dieu l’avait dit, nous attendons. 

Maintenant, qu’est-ce ? Le Saint-Esprit présente Christ. Un glorieux jour, pas sur le flanc de la colline, 

monté sur une mule, mais le Fils de Dieu reviendra de la gloire, enveloppé de la Justice de l’Esprit de Dieu, 

monté sur un cheval blanc avec Son vêtement teint de Sang, et Il s’appelle le Roi des rois et le Seigneur 

des seigneurs. Il sera la Parole de Dieu. Et à Sa suite dans les Cieux, il y aura des myriades et des myriades. 

L’armée du Ciel L’accompagnera. Quel moment glorieux ça sera ! Des chants, il y aura des chants ; il y aura 

des cris ; il y aura du chagrin ; il y aura des pleurs ; il y aura des lamentations ; il y aura des gémissements. 

Vous serez représenté dans l’un de ces groupes, mes amis. Prenez donc votre décision ce matin sur le 

groupe dont vous ferez partie, pendant que nous inclinons la tête juste un instant. 

 

IL EST TEMPS DE PRENDRE UNE DÉCISION 
 

59-1004m - QUI EST CELUI-CI ?   

42 Eh bien, c’était cela Son message. C’est ce qu’on doit faire d’après ce qu’Il a dit. Ce que nous devons 

faire, c’est prendre une décision. Que ferons-nous de Cela ? C’est ici. Qui est-Ce ? Qu’est-Ce ? C’est une 

promesse de Dieu, par Sa Parole, qu’Il ferait cela. Dieu a promis qu’Il le ferait, et nous voyons cela se faire. 

Maintenant, c’est à nous de prendre une décision : Allons-nous servir ? Allons-nous comprendre ? Vous 

direz : « Comment serai-je en mesure, frère, de comprendre des choses que j’ignore complètement ? » 

Jésus a dit à Nicodème : « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir ou comprendre le Royaume des 

cieux. » Il a dit : « Le vent souffle où il veut–veut, et tu ne sais d’où il vient, ni où il va (dans quel sens il est 

venu ou dans quel sens il va, ou où il était) ; il en est de même de tout homme qui est né de l’Esprit. » Vous 

ne savez pas d’où cela vient, où cela était, ni où cela va. Mais vous êtes sûr d’une chose, où cela va vous 

amener. D’où que Cela est venu, Cela va vous ramener avec. 

 

48 Je me demande en ce moment s’il y a ici quelqu’un qui n’a pas encore pris sa décision pour Jésus-

Christ, quoique vous ayez assisté aux réunions et que vous L’ayez vu redonner la vue aux aveugles, l’ouïe 
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aux sourds, et faire marcher les boiteux. Vous L’avez vu discerner les pensées même des cœurs de gens 

et dire : « Vous êtes untel. Pourquoi avez-vous fait ceci et faites-vous cela ? » C’est exactement ce qu’Il 

avait dit qu’Il ferait. Et pourtant, vous n’êtes pas encore devenu son serviteur ; vous n’avez encore jamais 

témoigné. Nul homme ne peut appeler Jésus le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit. Vous direz : « Je crois 

cela parce que la Parole le dit. » C’est vrai. Mais la Parole déclare que nul homme ne peut dire que Jésus 

est le Christ avant de recevoir le Saint-Esprit. Nul homme ne peut appeler Jésus le Christ si ce n’est par 

le Saint-Esprit.  

 

Si vous n’avez pas encore reçu ceci et que vous aimeriez bien le recevoir, voulez-vous que l’on se 

souvienne de vous dans la prière, en levant la main pour dire : « Priez pour moi. Je confesse maintenant à 

Dieu que je désire avoir Son Saint-Esprit dans ma vie pour qu’Il me guide, afin que je comprenne pleinement 

tout Son programme qu’Il a pour ma vie, afin que je puisse marcher avec Lui en tant que Son serviteur. » 

Voudriez-vous lever la main avant que nous priions. Que le Seigneur te bénisse, fiston. Que le Seigneur 

vous bénisse, sœur. Que Dieu soit avec vous. 

 

LA PRIÈRE DU PROPHÈTE 
 

59-1004m - QUI EST CELUI-CI ?   

49 Prions. Dieu très bienveillant, comme nous l’avons lu dans Ta Parole, lorsque Tu es entré dans la 

ville de Jérusalem, et que Ton peuple était rassemblé, il y avait là ceux qui T’attendaient. L’atmosphère 

était chargée de Ta Venue. Tu avais promis que Tu serais là à la fête et que Tu les rencontrerais là.  

Et ils T’attendaient. D’autres pensaient que c’était un non-sens. Qui était-ce de toute façon ? Juste un soi-

disant prophète de Galilée, un Homme que le conseil des églises avait traité de fou. Oh ! ils ont dit : « Nous 

savons que Tu es fou ; Tu as un démon », et les gens avaient déclaré qu’Il était un insensé. Et on avait 

déclaré que Son assemblée, c’était des insensés. Et on a déclaré que l’homme qui L’avait présenté, Jean-

Baptiste, était un sauvage, un fou sorti du désert, un ermite. Oh ! ce n’était rien… Les congrégations vivant 

dans le luxe en ce temps-là ne crurent pas à un tel message. Et ces esprits qui les gardaient dans la 

servitude en retiennent des millions aujourd’hui. Les gens ne croient toujours pas cela. Mais ceux qui 

attendaient savaient que leur Seigneur avait promis de venir à la fête, et ils attendaient, en se réunissant 

dans la rue, et dans les petites chambres et partout où ils le pouvaient, s’entretenant et attendant. Et toute 

l’atmosphère était chargée de Sa Venue.  

 

50 Il en est de même aujourd’hui, Seigneur. Tu as promis que nous serions amenés aux noces de 

l’Agneau ; Tu as promis que Tu viendrais prendre l’Église. Et nous voyons apparaître des signes montrant 

que Tu viens, c’est pourquoi toute l’atmosphère est chargée de Ta Venue. Nous attendons.  

 

Des mains se sont levées ce matin, Seigneur, pour montrer qu’ils n’étaient pas encore certains qu’ils 

seraient appelés à cette fête. Nous veillons et attendons Ta Venue. Nous apprenons qu’ils ont des bombes 

qui peuvent faire voler en éclats toute la terre en un instant. Ils peuvent regarder une étoile en Russie et 

régler une bombe avec exactitude visant Louisville, au Kentucky, en une fraction de minute, atteindre la 

lune en 80 secondes, et le prédire. Ô Seigneur, nous voyons ces choses apparaître exactement comme Tu 

l’avais annoncé. Et ils sont bien capables de mettre à exécution leurs menaces. Et, ô Dieu, nous avons 
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tourné la page et nous voyons que Tu es capable d’accomplir Ta promesse, car Tu es Dieu, et nous nous 

attendons à ce que Tu viennes. Prends soin de ces gens aujourd’hui, Seigneur. Accorde-leur la Vie Éternelle 

par Jésus, notre Seigneur.  

 

Accorde que ceux qui sont malades et affligés puissent être guéris. Accorde-nous une glorieuse réunion 

ce soir pendant le prochain service de guérison. Bénis entièrement chaque église qui est représentée ici, 

les différentes personnes qui viennent de différentes confessions de la foi. Puissent-ils réaliser que ce 

n’est pas la foi qui–l’église qu’ils fréquentent qui fait d’eux ce qu’ils sont. C’est leur foi sans mélange qu’ils 

ont dans le Fils de Dieu. Toute la gloire Te reviendra, Père. Nous Te les confions au Nom de Jésus. Amen. 

  

Jésus paya tout. (C’est ce qu’Il a fait.) 

Je (Moi-même…) lui doit tout ; 

Le péché avait laissé une tache cramoisie, 

Il a rendu cela blanc comme neige. 

Maintenant, le message est terminé, adorons tout simplement le Seigneur en chantant.  

Jésus paya tout. 

Je Lui dois tout ; 

Le péché avait laissé une tache cramoisie, 

Il a rendu cela blanc comme neige. 

A la croix où mourut Mon Sauveur, 

Là j’ai crié pour être purifié du péché ; 

Oh ! là le Sang fut appliqué à mon cœur ; 

Gloire à Son Nom ! 

Gloire à Son Nom ! (Précieux Nom) 

Gloire à Son Nom ! 

Oh ! là le Sang fut appliqué à mon cœur ;  

Gloire à Son Nom ! 

 

 

 

 

 

 

 

 


