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BASE BIBLIQUE 

Apocalypse 1.14-18   

14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige; ses yeux 

étaient comme une flamme de feu; 

15. ses pieds étaient semblables à de l’airain ardent, comme s’il eût été embrasé dans une fournaise; 

et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. 

16. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants; 

et son visage était comme le soleil lorsqu’il brille dans sa force. 

17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant : Ne 

crains point! 

18. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J’étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles des 

siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts. 

Romains 8.11  

11. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité 

Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 

Marc 16.1-7  

1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, achetèrent 

des aromates, afin d’aller embaumer Jésus. 

2. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil 

venait de se lever. 

3. Elles disaient entre elles : Qui nous roulera la pierre loin de l’entrée du sépulcre? 

4. Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. 

5. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d’une robe blanche, et 

elles furent épouvantées. 

6. Il leur dit : Ne vous épouvantez pas; vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié; il est 

ressuscité, il n’est point ici; voici le lieu où on l’avait mis. 

7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu’il vous précède en Galilée : c’est là que vous le verrez, 

comme il vous l’a dit. 

Zacharie 14.7 

7. Ce sera un jour unique, connu de l’Éternel, Et qui ne sera ni jour ni nuit; Mais vers le soir la lumière 

paraîtra. 

INTRODUCTION 

65-0418m - C’EST LE LEVER DU SOLEIL  

1  Courbons la tête. Seigneur, comme nous nous assemblons ici en ce beau matin de Pâques, nous 

voyons les petits boutons qui éclosent, les abeilles qui viennent s’y poser pour y récolter leur part, les 

oiseaux qui chantent comme si leur cœur débordait de joie de ce qu’il y ait un Pâques. Nous croyons que 

Tu as ressuscité Jésus d’entre les morts, il y a de nombreuses années aujourd’hui, et nous célébrons ce 

jour comme fête commémorative. 
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2 Qu’il y ait un Pâques parmi nous tous, aujourd’hui. Puissions-nous, en tant que Ses serviteurs, 

comprendre Sa Parole : que nous étions alors en communion avec Lui, et que maintenant nous sommes 

ressuscités avec Lui et assis ensemble dans les lieux Célestes. 

3 Bénis le service, ici dans le Tabernacle et dans toutes les contrées où il est diffusé par le moyen 

du téléphone. 

4 Guéris tous les malades et les affligés. Que ce soit un Pâques pour eux aussi, et un exode, qui les 

fera passer de la maladie à la force. Et ceux qui sont morts par leur péché et par leur offense, puissent-

ils vivre aujourd’hui, grâce à Christ. Et nous T’en louerons, car nous le demandons en Son Nom. Amen. 

25     Maintenant, alors que le monde, aujourd’hui, par un–un service commémoratif, ou, du moins, aux 

États-Unis et de ce côté-ci de la terre, ce matin, dans les églises et partout, on commémore la–la plus 

grande victoire que l’homme a jamais eue. 

26 Je pense que, comme Sauveur, quand Il est mort, ou comme nourrisson, quand Il est né, Il n’aurait 

pas pu être ici sans venir sur terre. Et quand Il est mort, certainement qu’Il a fait l’expiation de notre péché. 

Mais, pourtant, il y a eu beaucoup de beaux petits bébés qui sont nés, et il y a eu beaucoup d’hommes qui 

ont souffert et qui sont morts pour une vraie cause, mais il n’y en a jamais eu un seul qui a pu se ramener 

lui-même à la vie, jusqu’à ce jour. 

27     Or, c’est la semaine la plus importante de toute l’histoire, la fête la plus importante de tous les 

temps, c’est par Pâques qu’Il a prouvé ce qu’Il avait dit. L’homme peut avancer des choses, mais on ne peut 

pas vraiment y ajouter foi, tant qu’il n’a pas été prouvé que c’était la Vérité. De même, Dieu, qui a dit : 

“Éprouvez toutes choses ; retenez ce qui est bon”, Il ne vous dirait pas de faire quelque chose que Lui-

même ne ferait pas. Alors, Il a éprouvé Celui qui est mort pour notre péché. 

28 Et maintenant, non seulement est-ce une fête commémorative, avec tout ce tralala des fleurs de 

Pâques, des chapeaux de Pâques, des lapins roses, et toutes ces choses qu’on a adoptées, et des festivités 

religieuses ; et c’est bien, mais, en réalité, ce n’est pas de ça qu’il s’agit. 

29     Comme les gens aujourd’hui, ils cherchent à dire “qu’on doit laver les pieds une fois par année, le–

le jeudi, et que, le vendredi, on doit prendre la communion”, et toutes ces différentes doctrines... Ils 

argumentent à savoir si ce devrait être ce jour-ci ou ce jour-là, ou bien si ce devrait être le jour du sabbat 

ou bien le premier jour de la semaine, ou... Toutes ces choses, ce ne sont que de simples traditions. À quoi 

vous avancerait n’importe laquelle de ces choses, que vous fassiez carême ou que vous ne fassiez pas 

carême, s’il n’y a pas de Vie en vous ? Ce n’est qu’une commémoration. Et il n’y a rien contre ça, mais, ils 

se sont acquittés de leurs traditions, c’est certain, mais ils ont laissé de côté l’essentiel. 

30 Combien vous êtes religieux, ou combien vous avez la Doctrine juste, Satan, ça lui est bien égal ; 

si vous n’avez pas cette Vie, vous ne ressusciterez pas, de toute façon. Peu importe combien vous êtes 

religieux, votre bonté, le nombre d’églises dont vous avez fait partie ou dont vous ferez partie, ça n’a pas 

la moindre importance si vous n’êtes pas né de nouveau. 

31 Par conséquent, si Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts, est-ce qu’Il L’a ressuscité dans le but 

d’une commémoration ? Et, ce matin de la résurrection, est-ce seulement un–un jour de l’année, ou un jour 
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précis, où nous célébrons ceci ? Ou bien sommes-nous bénéficiaires de Sa résurrection ? Quelle en est la 

portée, pour moi ? Quelle en est la portée, pour vous ? Or, nous croyons, par la foi, qu’Il est ressuscité des 

morts, mais qu’est-ce que cela a à voir avec moi ? Ça, c’est arrivé il y a deux mille ans. 

LE LEVER DU SOLEIL DANS LA GENÈSE 

65-0418m - C’EST LE LEVER DU SOLEIL  

37     Alors, le soleil, au lever du soleil. Eh bien, il y a eu un temps où le monde gisait dans l’obscurité la 

plus complète. Il était informe, et il était vide. Et il était complètement couvert d’eau, et il gisait là, dans 

cette atmosphère sombre, morne, lugubre. Et l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de cette eau, et Il a 

dit : “Que la lumière soit.” Dieu avait une raison de faire ça, car, enfouies sous cette eau, il y avait des 

semences qu’Il avait plantées, et il fallait qu’elles aient cette lumière du soleil pour pouvoir vivre. 

38     Et la toute première Lumière qui a été donnée sur la terre, c’est la Parole parlée de Dieu. La toute 

première Lumière qui a frappé la terre, c’est la Parole parlée de Dieu. Il a dit : “Que la lumière soit”, et la 

lumière fut. C’est ainsi que les ténèbres se sont transformées en lumière, pour que puisse être produite 

une création de joie et de vie sur la terre. Alors, l’Esprit de Dieu, comme Il se mouvait avec amour et avec 

compassion, en ce grand jour-là, le premier jour, l’aube de la création sur la terre; le soleil s’est levé, il a 

balayé la terre de ses rayons, et il en a asséché les eaux, et a produit une atmosphère au-dessus d’elle. Et 

c’est ainsi que, pour la première fois, la joie et la vie allaient être produites sur la terre, par une semence. 

Cette heure-là a été glorieuse. 

39 Mais, oh, ce lever du soleil là n’avait rien de comparable avec le lever du soleil de ce matin de 

Pâques. Cette fois, le soleil qui s’est élevé dans les cieux a produit le lever du soleil le plus glorieux qu’il y 

ait jamais eu, parce qu’avec ce lever du soleil est arrivée une nouvelle plus importante qu’au lever du 

soleil du commencement. Ce lever du soleil a apporté la nouvelle “qu’Il est ressuscité ! Il est revenu à la 

vie, d’entre les morts, comme Il l’avait promis. Il est ressuscité des morts”. 

40     La première fois que le soleil s’est levé, dans la Genèse, il apportait le message qu’il y aurait de la 

vie sur la terre, la vie mortelle. 

41 Mais cette fois, quand le soleil s’est levé, il y a eu un–un double lever du soleil; un autre lever, 

celui du Fils [Il s’agit du mot anglais “Son”, qui signifie “Fils”, et dont l’homonyme “sun” signifie “soleil”.–

N.D.T.] C’était le... non seulement le lever du s-u-n [du soleil], mais c’était le S-o-n [le Fils], qui s’était levé 

pour apporter la Vie Éternelle à toutes les Semences promises de Dieu, dont Il avait vu, par Sa prescience, 

qu’elles se trouvaient sur la terre. 

42 De même que les–les végétaux n’auraient pas pu vivre, là-bas, au commencement, sans qu’il y ait 

le s-u-n [le soleil], pour leur donner la vie; de même, aujourd’hui, quand les fils de Dieu sont sur la terre, 

il faut qu’il y ait la Lumière du S-o-n [du Fils], pour leur donner la Vie Éternelle, ceux qu’Il avait choisis, 

qu’Il connaissait avant la fondation du monde. Il les avait choisis en Lui-même avant la fondation du monde. 

43 Et, le matin de Pâques, donc, enfouis quelque part dans la terre, il y avait nos corps, à ce moment-

là, car nous sommes la poussière de la terre. Et, dans le Ciel, il y avait un Livre de souvenir, et Ses attributs 

étaient en Lui, Il savait que, parce que ce Fils de Dieu était ressuscité, Cela ramènerait aussi à la Vie tous 
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les fils qui avaient été prédestinés à arriver à ce grand moment. Il savait que la chose se ferait. Et ce lever 

du soleil là, combien plus glorieux il a été que celui du commencement, au moment où l’aube a paru pour 

la première fois. Maintenant, ce grand événement, où le Sceau de Pâques a été brisé ! 

BUTS DE LA RÉSURRECTION  

1.- La manifestation de la vie après la mort 
 

65-0418m - C’EST LE LEVER DU SOLEIL  

45 Et maintenant, le véritable Sceau de Pâques, au moment de ce lever du soleil, il a été brisé ; et le 

secret, de la Vie après la mort, a été révélé. Avant ce moment-là, nous ne savions pas. Le monde avançait 

à tâtons dans l’obscurité, à l’aveuglette, selon les soupçons des hommes. Il y avait des théories au cœur 

des hommes, une tradition qu’ils s’étaient formée. Les hommes adoraient des idoles. Ils adoraient le soleil. 

Ils adoraient des dieux de toutes sortes. Et toutes sortes de gens qui avaient fait des déclarations, ils sont 

tous allés dans la tombe, et ils sont restés dans la tombe. 

46 Mais le vrai Sceau avait été brisé, et Celui qui, à un moment donné, avait vécu comme nous vivons, 

était mort comme nous mourrons, Il était ressuscité des morts. Quel matin ! Il n’y en a jamais eu un comme 

celui-là, de toute l’histoire du monde. Le secret avait été divulgué : Il était à la fois la résurrection et la Vie. 

2.- Parce que Christ vit, nous vivrons aussi 
 

65-0418m - C’EST LE LEVER DU SOLEIL  

47    Et Il a dit, quand Il est revenu, ce matin-là : “Parce que Moi Je vis, vous aussi vous vivez.” Non 

seulement Il était le bénéficiaire de la résurrection, mais toutes ces Semences qui reposaient dans la 

grande promesse de Dieu étaient bénéficiaires de cette résurrection, ce retour à la Vie, puisqu’Il a dit : 

“Parce que Moi Je vis, vous aussi vous vivrez.” C’est alors que le Sceau a été brisé. Parce que Lui a été 

ramené, de même tous ceux qui sont en Christ seront ramenés avec Lui. 

57 Il a été “vivifié”. Et ce n’est pas tout. “Et J’enverrai la même Vie qui M’a vivifié, la Puissance qui M’a 

fait sortir de la tombe, Je L’enverrai sur vous, pour vous vivifier, afin que là où Je suis vous y soyez aussi.” 

58 Dans Luc, chapitre 24, verset 49, Il a dit : “Voici, J’enverrai sur vous ce que le Père a promis ; mais 

vous, restez, ou attendez, dans la ville de Jérusalem, jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la Puissance 

d’en Haut.” Ce qui montre que non seulement Il en a retiré tous les avantages, mais qu’Il a partagé ces 

avantages. 

59 Il est venu racheter, ou donner la Vie à ces Semences prédestinées que Dieu avait vues avant la 

fondation du monde et dont Il avait mis les noms dans le Livre de Vie. Et les voilà sur terre, sans espérance 

; Il est venu non seulement pour être la Bénédiction, mais pour partager la Bénédiction avec chaque 

Semence prédestinée. Maintenant, si la Semence n’était pas sur terre, elle ne pourrait pas vivre. Il fallait 

qu’elle soit sur terre, et aussi qu’elle soit fécondée. Peu importe combien de temps Elle est restée dans les 

ténèbres, Elle émergera, quand le S-o-n [le Fils] brillera sur Elle. Remarquez, maintenant, Il est venu La 

partager avec nous. 
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65    Maintenant, l’essence même du Message qui a été envoyé, c’est “qu’Il est ressuscité des morts”; 

nous, Ses bénéficiaires, nous qui partageons la résurrection avec Lui, nous en retirons les avantages, en 

prouvant au monde qu’Il est vivant. Nous ne pouvons pas le faire en paroles seulement. Nous ne pouvons 

pas le faire par une tradition d’homme. Tout ce que nous faisons, c’est refléter exactement ce que nous 

indiquons aux gens. 

3.- Pâques : Preuve de ce que qui Christ avançait 
 

65-0418m - C’EST LE LEVER DU SOLEIL  

48 À ce glorieux lever du soleil, Dieu avait prouvé, ou confirmé, Sa Parole. Toute la tristesse et le 

doute qui s’étaient installés dans l’esprit des gens avaient été dissipés, car il y avait là Celui qui avait vécu, 

qui avait mangé, qui avait bu, et qui avait été en communion avec le genre humain, Celui qui avait dit : “J’ai 

le pouvoir de donner Ma vie ; J’ai le pouvoir de la reprendre.” Et maintenant, voilà qu’Il n’avait pas seulement 

fait cette affirmation, mais Il avait prouvé qu’elle était la Vérité. Oh, comme c’est glorieux ! 

49 Je suis sûr, ce matin, que nous-mêmes, qui le croyons, nous ne pouvons pas saisir toute 

l’importance de cette chose-là. Parce que Lui Il est ressuscité des morts, nous aussi nous sommes déjà 

ressuscités des morts, car nous étions en Lui. 

62     Hébreux 13.8 dit : “Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement.” Nous, Ses bénéficiaires, nous 

devons prouver que Sa Vie est maintenant en nous, les bénéficiaires de cette Vie. La Vie, jamais une vie 

comme celle-là n’a été vécue ; Il était le Fils de Dieu. Il est mort, et elle a été stoppée ; mais quand Il est 

ressuscité des morts, le matin de Pâques, alors, nous, qui sommes Ses serviteurs, nous avons reçu de Lui 

le mandat d’aller par tout le monde, et d’apporter à chaque personne cette bonne nouvelle, qu’Il est vivant. 

Et comment pouvons-nous le faire en Paroles seulement ? Car il est écrit : “L’Évangile n’est pas venu en 

Paroles seulement, mais par la puissance et la manifestation du Saint-Esprit, pour prouver qu’Il est vivant.” 

70     Et cette Lumière de l’Évangile, de la résurrection, la confirmation de la Parole ! Qu’est-ce qui nous 

a fait reconnaître qu’Il était le Christ ? C’est qu’Il a prouvé ce qu’Il avançait. Qu’est-ce qui me fera 

reconnaître que c’est le Message de l’heure ? Dieu prouve ce qu’Il a promis, et ce qu’Il avance. Voilà ce qui 

identifie que nous sommes bénéficiaires avec Lui de la résurrection. Il prouve ce qu’Il a avancé. 

71 Ce qu’Il avait promis de faire en Christ, Il l’a prouvé à la résurrection. Ce qu’Il avait promis de faire 

à l’époque de Moïse, Il l’a prouvé. Ce qu’Il avait promis à l’époque d’Énoch, Il l’a prouvé. Tout au long de 

l’époque des apôtres, Il l’a prouvé. 

72 Maintenant, en ce jour-ci, Il prouve ce qu’Il a avancé, parce qu’ils sont une partie de cette Semence 

qui figurait dans le Livre de Vie, qu’Il est venu racheter pour les ramener à Dieu. Oh, quel Message ! 

65-0410 - LE SCEAU DE PÂQUES 

34  Et Dieu s’est mis en devoir de prouver que Sa Parole est la Vérité. Alors Il… Et il n’y avait qu’un seul 

Homme qui pouvait accomplir cela, c’était Jésus. Et Il est venu prouver que c’était la Vérité. C’est ce qui a 

scellé le tout. Ça a brisé tous les sceaux de la désolation, et balayé toutes les—les superstitions des autres 

religions, et tout, alors que de grands hommes s’étaient élevés et avaient dit des choses glorieuses et 

merveilleuses ; mais tous ceux-là, ils sont dans la tombe. Mais notre religion chrétienne est la seule qui a 
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la tombe vide. Et c’est ce qui me prouve qu’Il est le Dieu des morts et le Dieu des vivants, qu’Il peut ramener 

les morts à la vie. Et je…cette puissance vivifiante, cet Esprit vivifiant qui est le Sien, a prouvé tout au long 

des années qu’Il est Celui qui peut ramener les morts à la vie. 

35  Et quand Il a démontré, selon Sa promesse, la grande puissance conquérante qu’Il avait : à Pâques 

Il a prouvé qu’Il pouvait vaincre la mort, le séjour des morts et la tombe. “Je suis Celui qui était mort, qui 

est revenu à la vie, qui est vivant aux siècles des siècles, et qui tient les clés de—de la mort, de l’enfer et 

de la tombe.” Quelle—quelle déclaration dans la bouche de quelqu’un. Et Il ne l’a pas seulement déclaré, 

mais Il avait déjà prouvé qu’Il—qu’Il possédait ce qu’Il disait posséder. 

36  Et je me dis : Que Dieu hâte le jour où nous, en tant que Chrétiens qui croient la Bible, nous 

pourrons prouver ce que nous avançons. Voyez ? Voilà ce qui fait, comme ce qu’on disait tout à l’heure, “le 

sel de la terre”, ce que la sœur disait. C’est vrai. Le monde cherche ce sel. Quand nous 

pourrons prouver par nos vies, et par la Bible, que nos vies confirment que cette Parole est vivante 

aujourd’hui, voilà, voilà le jour que nous attendons. 

37  La Parole… “Cet Esprit”, ce qui est dit dans Romains 8, là, 11 : “Si cet Esprit qui a ressuscité Jésus-

Christ est en vous, Il rendra aussi la vie à vos corps mortels.” Il ne Lui a pas seulement prouvé, ne nous a 

pas seulement prouvé qu’Il était le Rédempteur Jéhovah et qu’Il avait le pouvoir sur la mort, l’enfer et la 

tombe, mais Il nous a aussi donné accès au même Esprit, pour que nous puissions nous-mêmes avoir 

l’assurance d’avoir nous aussi été vivifiés par cet Esprit. Car l’Esprit qui a ressuscité Jésus d’entre les 

morts habite dans votre corps. Il vivifiera aussi votre corps mortel. Or, le mot vivifier signifie “ramené à la 

vie, après la mort”. Après être mort, alors il doit être vivifié. 

38  Pendant bien des âges, le monde est resté enfermé dans le doute, jusqu’à ce moment-là. Le 

moment où cela a été prouvé, où on n’en a pas seulement parlé, mais où on l’a prouvé. Je crois que tout ce 

qui vaut la peine… 

39  Comme Jésus l’a dit : “Allez enseigner toutes les nations ; et prouvez-leur cela, en leur démontrant 

la puissance de Dieu. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru.” Ceux qui font des 

promesses et qui disent croire — Il nous a bien fait comprendre que “ces signes accompagneraient ceux 

qui croient”. Ce serait la preuve de leur témoignage. Bon, nous pouvons bien dire que nous croyons. Mais 

tant que nous n’en avons pas la confirmation par le signe qu’Il a annoncé comme devant venir sur 

nous, alors, nous n’avons de croyants que la confession, pas la possession. 

4.- « J’ai le pouvoir de donner ma vie et j’ai le pouvoir de la reprendre » 
 

65-0418m - C’EST LE LEVER DU SOLEIL  

76     Maintenant, ceux qui autrefois avançaient à tâtons dans l’obscurité, et qui se posaient toutes sortes 

de questions, est-ce qu’ils devraient laver les pieds ce jour-ci, ou est-ce qu’ils devraient célébrer tel jour, 

ou agir selon tel ensemble de règles, toutes ces choses-là ont disparu. En effet, il y a eu une glorieuse 

résurrection qui a bravé tout ce qui était de l’homme, tout ce qui avait jamais été fait de main d’homme, 

tous les raisonnements humains. 
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77 Il n’y avait jamais eu, jusque-là, un homme qui avait pu donner sa vie et la reprendre. En 

ressuscitant, Il a bravé cette preuve scientifique qu’ils avaient. 

JÉSUS-CHRIST, LA GERBE AGITÉE 

65-0418m - C’EST LE LEVER DU SOLEIL  

81     J’aimerais vous lire un petit passage de l’Écriture ici. J’aimerais vous faire prendre un autre 

passage de l’Écriture que j’ai noté ici. Ça pourra peut-être vous aider un peu. Il se trouve dans le Livre du 

Lévitique, au chapitre 23, les versets 9 à 11. Écoutez bien. Dans la loi, la loi du Lévitique, c’est Dieu qui parle 

à Moïse. Écoutez. Or, toutes ces choses sont des types, et nous allons nous arrêter quelques instants sur 

ce type-ci. 

L’Éternel parla à Moïse, et dit : 

Parle aux enfants d’Israël, et tu leur diras : Quand vous... entrerez dans le pays que je vous donne,...  

82 “Arriverez dans le lieu, à la position que Je vous ai donnée. Maintenant, parle aux enfants d’Israël, 

dis-leur que quand vous arriverez à ce lieu précis où Je vous ai promis de vous emmener, quand vous 

arriverez là-bas, dans ce pays.” Maintenant, nous parlons du naturel, ici, pour montrer en type le spirituel. 

...et que vous y ferez la moisson (que vous aurez reçu ce que Je vous en avais dit), vous apporterez 

au sacrificateur une gerbe, prémices de votre moisson. 

Il agitera de côté et d’autre la gerbe devant l’Éternel, afin qu’elle soit agréée pour vous : le 

sacrificateur l’agitera de côté et d’autre, le lendemain du sabbat. 

83     S’il devait y avoir quelque rite sacré, il devrait s’accomplir le jour du sabbat, ce qui était le septième 

jour de la semaine, c’est-à-dire le samedi. Mais, avez-vous remarqué que, dans cette fête commémorative, 

il fallait que ce soit agité de côté et d’autre le premier jour de la semaine? 

84 “La gerbe, la première de la semence que vous aviez plantée, quand elle aura poussé et qu’elle 

aura mûri, coupez cette gerbe et apportez-la au sacrificateur. Et qu’il la prenne et l’agite de côté et d’autre 

devant l’Éternel, pour que vous soyez agréés, que vous soyez acceptés. Vous êtes venus avec votre gerbe, 

et il doit l’agiter de côté et d’autre devant l’Éternel, le...” 

85 Non pas le jour du sabbat, le septième jour, mais le premier jour, que nous appelons le dimanche, 

S-u-n-d-a-y [le jour du soleil]. 

86 Évidemment, c’est un–un mot romain ; eux, ils l’appelaient le jour du soleil à cause du dieu soleil. 

Mais il y a eu tout un changement ! 

87 Maintenant ce n’est plus s-u-n [soleil], c’est S-o-n d-a-y, le jour du Fils, où ce grain de Blé (le 

Premier de ceux qui appartiennent à Dieu, qui s’est levé d’entre les morts) doit être agité de côté et d’autre 

au-dessus de l’assemblée, pour montrer que nous sommes Sa Semence; et c’est là le premier de la 

Semence, de ceux qui se sont endormis, qui a été agité de côté et d’autre, le premier jour de la semaine. 

Le dimanche, Il est ressuscité. Il a agité la main de côté et d’autre en guise d’au revoir et, en présence des 

gens, Il est monté dans les Hauteurs. 
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88     Remarquez, C’était le premier grain du Blé de Dieu qui avait été ressuscité des morts, le premier 

grain de Blé de Dieu. Par la Puissance vivifiante de Dieu, Dieu avait vivifié Sa vie, L’avait ressuscité des 

morts, et Il était les Prémices de ceux qui s’étaient endormis, les Prémices. Il était cette Gerbe. 

89 Voilà pourquoi il fallait qu’ils agitent de côté et d’autre cette gerbe, parce que c’était la première 

qui était venue à maturité. Et elle était agitée de côté et d’autre, comme commémoration, pour rendre 

grâces à Dieu, en croyant que les autres viendraient aussi. C’était un signe. 

90     Et, aujourd’hui, parce qu’Il a été le premier Fils de Dieu à atteindre la pleine maturité, à être en 

Dieu, Il a été arraché de la terre et Il est agité de côté et d’autre au-dessus des gens. Oh, quelle leçon 

glorieuse ! Par la Puissance vivifiante, le Premier ! Bien qu’Il ait–qu’Il ait été préfiguré ; et à maintes 

reprises, comme nous le verrons plus tard, Il avait été préfiguré. Mais ici, il s’agissait des Prémices réelles 

de ceux qui s’étaient endormis. Il a été agité de côté et d’autre au-dessus de la Semence promise, qui avait 

reçu la promesse de la Vie. 

94 Comme Christ a été le Premier à ressusciter, de tous les prophètes, et tout, – bien qu’Il ait été 

préfiguré dans de nombreux passages, Il a été les Prémices de ceux qui s’étaient endormis, – de l’Épouse, 

provenant de Christ, détachée de l’église, une Gerbe devra de nouveau être agitée de côté et d’autre, dans 

les derniers jours. Oh! la la! 

95 La gerbe agitée! La gerbe, c’était quoi? La première qui était venue à maturité, la première qui 

avait prouvé qu’elle était du blé, qui avait prouvé qu’elle était une gerbe. 

96 Alléluia! Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Elle était agitée de côté et d’autre au-dessus 

des gens. Et, pour la première fois, ce qu’il y aura, pour l’âge de l’Épouse, pour amener une résurrection, 

faire sortir des ténèbres du système des dénominations, ce sera un Message, disant que la pleine maturité 

de la Parole est revenue de nouveau, avec Sa pleine Puissance, et Il sera agité au-dessus des gens, par 

les mêmes signes et les mêmes prodiges qu’Il avait accomplis à l’époque. 

97     “Parce que Moi Je vis, vous aussi vous vivez”, Il parle à Son Épouse. “Parce que Moi Je vis, vous 

aussi vous vivez.” Quelle résurrection que celle-là ! Et quelle résurrection que celle-ci : d’être vivifiés, 

relevés d’entre les morts, “d’être rendus vivants en Jésus-Christ”, par la Puissance vivifiante de Dieu. 

98 Il a été agité de côté et d’autre devant eux. La Parole, c’est ce qu’Il était, Elle a été de nouveau 

agitée de côté et d’autre devant eux, au Jour de la Pentecôte, la Parole manifestée. Maintenant, et comme 

je le disais, Elle doit être de nouveau agitée de côté et d’autre, au dernier jour. Maintenant, par exemple... 

LA RÉSURRECTION ET LA PUISSANCE VIVIFIANTE 

1.- C’est la Dynamique dans la Parole qui a donné au Corps de Jésus-Christ de ressusciter 
 

65-0418m - C’EST LE LEVER DU SOLEIL  

110     C’est ça qu’Il a prouvé! Alléluia ! C’est ça que Pâques a prouvé. [Frère Branham donne plusieurs 

coups sur la chaire. –N.D.É.] Il n’était pas seulement la Parole, mais Il était Dieu Lui-même, la Dynamique 

dans la Parole, qui a donné au corps de Jésus-Christ (froid, raide et mort, dans la tombe) de reprendre Vie 

d’un coup, de ressusciter, et de rouler la pierre. “Je suis Celui qui était mort”, tellement mort que le soleil 
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avait déclaré qu’Il était mort, que la lune avait déclaré qu’Il était mort, que les étoiles avaient déclaré qu’Il 

était mort. La nature tout entière avait déclaré qu’Il était mort. Et maintenant, le monde entier doit 

reconnaître qu’Il est revenu à la Vie. Il n’était pas seulement la Mécanique, la Parole de Dieu, Il était la 

Dynamique pour le prouver. 

111 Et, puisqu’Il est l’Époux, l’Épouse doit ressusciter, parce qu’Elle est une partie de Lui. Et Elle ne 

peut être rien d’autre que la manifestation de l’accomplissement de toutes les révélations, de tout ce que 

d’autres avaient annoncé au sujet de l’Épouse ; Elle ne peut que manifester. Si elle fait autre chose que ce 

que l’Époux avait fait, elle n’est pas l’Épouse. En effet, Elle est chair de Sa chair, os de Son os, Vie de Sa 

Vie, Puissance de Sa Puissance ! Elle est Lui ! De même que l’homme et la femme sont un, et que la femme 

a été prise de son côté, Elle, en recevant un Esprit, l’Esprit féminin, qui vient de Lui, la chair de Son côté, 

ce qui a alors constitué la Mécanique et aussi la Dynamique, Sa Femme. Son Esprit à Lui, et Sa chair à Lui, 

en les réunissant, cela a constitué la Mécanique et la Dynamique. Tant que l’église ou les gens...  

2.- Le Message de Pâques : La Dynamique et la Mécanique, ensemble 
 

65-0418m - C’EST LE LEVER DU SOLEIL  

113 Tant que cette Église ne deviendra pas la Dynamique et aussi la Mécanique ; avec l’Esprit de Dieu, 

qui Lui avait fait faire, à Lui, les choses qu’Il avait faites ! Si, dans Son cas à Lui, il y a eu seize cylindres 

qui fonctionnaient, ce sera pareil pour l’Épouse. Amen ! Car Il a dit, dans Jean 14.12 : “Celui qui croit en Moi 

fera aussi les œuvres que Je fais. Je mettrai en lui une charge de Ma Dynamique, dans sa Mécanique, et le 

monde ne pourra pas y résister ; et Je le ressusciterai au dernier jour.” Voilà le Message de Pâques, la 

Dynamique et la Mécanique, ensemble ! La Mécanique sans la Dynamique, ne sert à rien; et la Dynamique 

non plus, sans la Mécanique. 

114 Vous aurez beau pousser des cris, jubiler et sauter en l’air tant que vous voudrez, si vous niez la 

Parole, ça ne servira à rien. Vous vous éreintez à tourner la manivelle pour actionner les–les pistons de... 

L’étincelle est là pour l’allumage, mais il n’y a pas d’essence pour permettre l’allumage. 

115 Ça fonctionnera seulement quand les deux sont réunies. Amen! C’est pourquoi, l’une va rester sans 

bouger, tandis que l’Autre va monter. C’est aussi simple que ça. Pourtant, elles pourraient avoir toutes les 

deux la même apparence, prétendre toutes les deux être des églises, prétendre toutes les deux être 

l’Épouse. Mais l’Une a la Mécanique et la Dynamique, Ce qui accomplit ce qu’Il a dit, montrant que c’est bien 

la Vérité. 

116 Elle ne bougera tout simplement pas, peu importe combien la Mécanique peut être bonne, tant que 

la Dynamique ne sera pas venue. Quand la Dynamique vient, ce Feu entre alors en contact avec l’octane 

de l’essence. Et quand Cela explose, il y a alors une combustion, et cette combustion met en branle toutes 

les articulations, tous les mouvements, car Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Voilà la 

résurrection. Voilà la vraie Puissance de Dieu, la Mécanique avec la Dynamique. Remarquez, “c’est l’Esprit 

qui vivifie”. C’est la–c’est l’Étincelle qui produit l’allumage. Ce n’est pas l’essence qui produit l’allumage, 

c’est l’Étincelle qui produit l’allumage de l’essence. Voyez? 

http://www.penieltabernacle.org/
mailto:info@penieltabernacle.org


C’est le lever du Soleil 
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 11 of 16 

3.- Si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d’entre les morts habite en vous : Cas des 

Apôtres 
 

65-0418m - C’EST LE LEVER DU SOLEIL  

214     Maintenant écoutez. Voici autre chose, comme preuve. Elle les a tellement vivifiés, au point que 

(vous savez quoi?) ils ont été élevés dans les lieux Célestes, et leurs corps mortels ont été tellement vivifiés 

que leur langage a été transformé. Elle a simplement... Elle a vivifié leur langage. C’est ce que la Bible dit. 

Leurs corps mortels ayant été vivifiés, leur langage a été vivifié. Leurs pensées ont été vivifiées. Leurs 

esprits ont été vivifiés. Leur vie a été vivifiée. Ils ont été vivifiés entièrement ! Ils ont essayé de parler, et 

ils ne pouvaient plus parler dans des langues humaines. Ils avaient été tellement vivifiés, élevés dans la 

Présence de Dieu, qu’ils ont parlé une nouvelle langue, une langue Céleste. Fiou! Quelle Puissance 

vivifiante! 

215     “Si l’Esprit qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous,” oh, alléluia, “Il vivifiera votre 

corps mortel.” Il vous fera faire des choses que vous ne faisiez pas auparavant. Ils étaient remplis de 

Puissance vivifiante, alors. Voyez? 

216 Votre corps n’est plus assujetti au péché; vous, vos désirs. 

Il dit : “Viens donc par ici!” 

Vous dites : “Tais-toi. 

– Oh, nous avons la plus grande...  

– Tais-toi.” Oh, vous êtes un aigle! 

 

217 Avez-vous déjà remarqué combien un vieil aigle est indépendant, dans sa marche? Il ne sautille 

pas comme un vautour, voyez-vous, vers tout ce qui est mort, et toutes les charognes qu’il y a par terre. 

Non monsieur. Il marche fièrement. 

“Tais-toi. 

– Oh, voici un bon repas, par ici. 

 

218 – Pas pour moi. Vois-tu, mes désirs ont changé. Je n’ai plus les mêmes goûts. ‘Car l’homme ne 

vivra pas de la charogne du monde seulement, mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu.’” Un 

authentique aigle vivifié vit de Cela. Amen! 

224    Non, Cela les a vivifiés à une Vie nouvelle. Cela produit le même effet maintenant, dans notre cas 

à nous. Remarquez, à ce moment-là, ils ont été tellement vivifiés par cette Puissance vivifiante ! 

Maintenant je...  

Écoutez bien, maintenant. J’essaie de vous montrer. 

225 La Puissance vivifiante n’était pas seulement dans leur âme, mais Elle était partout sur eux. Elle... 

Non seulement la Dynamique est entrée à l’intérieur pour vivifier, mais Elle a aussi vivifié la mécanique. 

Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont été tellement vivifiés que leurs lèvres se sont mises à parler dans 

une autre langue. Ils étaient tellement vivifiés par la Puissance de la résurrection de Christ, qu’ils 
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imposaient les mains... Ils étaient tellement vivifiés par la Puissance vivifiante, au point que, quand ils 

imposaient les mains aux malades, ceux-ci étaient guéris. “Il a vivifié votre corps mortel.” Ils étaient guéris, 

par l’imposition de leurs mains. 

226     Et l’Esprit a vivifié leur communion ensemble avec Dieu, si bien qu’ils étaient tellement vivifiés, 

aussi, dans la Présence de Dieu, que, quand une personne était morte, et que son âme était déjà partie, 

l’Esprit l’a ramenée à la vie. Amen ! Gloire ! Maintenant je me sens religieux. 

227 C’est vrai, vivifiés ! Sa résurrection, ce n’était pas seulement pour Lui, mais pour quiconque le veut, 

pour cette Semence prédestinée qui repose là. Vivifie, Il vivifie le corps mortel ! 

228 Ils imposaient les mains aux malades ; ceux-ci étaient guéris. Ils priaient ; dans l’Esprit, ils voyaient 

des visions, ils parlaient et les morts revenaient à la vie. C’est exact. “Il a vivifié leur corps mortel.” 

229 S’Il entre en vous; si effectivement c’est le cas... Bon, vous pouvez dire que c’est le cas; mais si 

effectivement c’est le cas, ces signes suivront, vous voyez. “Il vivifie votre corps mortel.” Il vous vivifiera. 

230 Maintenant, remarquez, vivifiés dans la Présence de Dieu. Pourquoi ? C’était l’Esprit de Dieu qui 

avait ressuscité Jésus de la tombe. Et l’Esprit de Dieu : “Je leur donne la Vie Éternelle”, ce qui vient du mot 

grec, si vous voulez le chercher, c’est Zoe, Il La fait agir en vous, et puis Il vivifie leur, même leur pensée. 

4.- La puissance vivifiante et l’ouverture des sceaux 
 

65-0418m - C’EST LE LEVER DU SOLEIL  

307 Regardez ce que nous avons vu, en ce jour. La Puissance vivifiante nous est venue, pour ouvrir les 

Sept Sceaux. C’était quoi, ça, l’intelligence d’un homme ? Non, la Puissance vivifiante de Dieu. Voyez, la 

Puissance vivifiante de Dieu avait prédit que cela arriverait. Voyez, la Puissance vivifiante de Dieu a forcé 

le monde à En attester la Vérité. L’Ange du Seigneur, dont je vous ai dit qu’Il était là, dans une Colonne de 

Feu ; la Puissance vivifiante a permis que le monde En atteste la Vérité. Et, ça, ils ne savaient pas ce que 

C’était ; nous, nous le savions, nous n’avons qu’à regarder de ce côté-ci, et C’est notre Seigneur, là-haut, 

vous voyez. 

308     Il est Celui qui a ouvert ces Sceaux. Il est ces Sceaux, car la Parole entière de Dieu, c’est Christ; et 

les Sceaux qui ont été ouverts, c’est Christ. D’ouvrir les Sceaux, qu’est-ce que c’est, alors? De révéler 

Christ. 

309 Et les sept Anges mêmes, qui représentaient les Sept Églises, au complet, et nous ne pouvions 

même pas Le voir. Eux, c’est eux qui ont pris la photo, pas nous. Et Le voilà, Il se tient là, le Juge Suprême 

; montrant qu’Il est l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin. Quelle identification ! La Puissance 

vivifiante a produit sur nous cet effet-là. 

310 La Puissance vivifiante nous donne de voir Sa venue. La Puissance vivifiante nous a arrachés à la 

mort et nous a transportés dans la Vie. La Puissance vivifiante donne le discernement : pour savoir quel 

est votre problème, et quoi faire ; ce que vous avez fait, et ce que vous n’auriez pas dû faire ; et ce que 

vous auriez dû faire, et ce que vous deviendrez. La Puissance vivifiante, toutes ces choses ! 
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LA RÉSURRECTION AU TEMPS DU SOIR 

65-0418m - C’EST LE LEVER DU SOLEIL  

64 “Et parce que Moi Je vis, vous aussi vous vivez. Et Je vis en vous, et les œuvres que Je fais,” Jean 

14.12, “les œuvres que Je fais vont M’identifier, montrer que Je suis en vous.” Quel Message ! Ce n’est pas 

étonnant que nous ayons eu un monde de ténèbres de la théologie, mais au temps du soir la Lumière 

reparaîtra. Il y aura une résurrection, au temps du soir. La Lumière paraîtra au temps du soir. 

66 J’ai bien peur qu’aujourd’hui un trop grand nombre d’entre nous ne dirigent pas les gens vers 

Christ. Nous les dirigeons vers une église, vers une théorie. Mais nous devons les diriger vers Christ. Il est 

le Seul, et le Seul qui a la Vie. “Celui qui a le Fils a la Vie.” 

74 Le monde enténébré de l’incrédulité, où les églises et les dénominations, et ainsi de suite, nous 

avaient entraînés. Et il y avait quelque chose en nous qui criait : “Oh, nous voulons Dieu ! Nous avons faim 

et soif de Dieu.” Nous nous sommes joints aux méthodistes, aux baptistes, aux pentecôtistes, aux 

presbytériens, et quoi encore, et malgré tout ça il y avait toujours quelque chose qui n’allait pas, nous 

n’avions pas encore trouvé. Et tout à coup, pendant que nous avancions à tâtons dans l’obscurité, la grande 

résurrection est venue à nous, par la manifestation de la Parole promise de Dieu. 

75 Tout comme Lui, Il était la manifestation de la Parole promise de Dieu. “Je n’abandonnerai pas Son 

âme dans le séjour des morts, et Je ne permettrai pas que Mon Saint voie la corruption.” Il a manifesté 

Cela, chaque Parole de Dieu qui Lui avait été promise. Il l’a prouvé quand Il est ressuscité le matin de 

Pâques. 

223 Et le Fils doit être–être révélé de nouveau, dans l’Épouse, au dernier jour; la Puissance vivifiante 

doit venir, les vivifier pour les faire passer de ces dénominations mortes et ces credos à une Parole vivante 

du Dieu vivant. Oh! 

58-0406e - L’EVIDENCE DE LA RESURRECTION   

32 Et remarquez, toute la journée durant, Il apportait la Parole sans signes. Quand Il les a fait entrer 

à l’intérieur et qu’Il avait fermé la porte, Il s’est assis. Ô frère, c’est alors qu’Il a révélé Sa résurrection. À 

aucun moment, depuis le matin, quand Il les avait rencontrés, jusqu’au coucher du soleil, Il n’avait fait cela. 

Il n’avait rien fait qu’Il faisait dans la Vie, si ce n’était que la Parole. Mais remarquez, au temps du soir, au 

temps du soir, c’est alors qu’Il a manifesté Sa résurrection.  

Permettez-moi de dire ceci avec humilité. Permettez-moi de dire ceci d’une voix brisée, mais aussi d’un 

cœur brisé : « On est au temps du soir. » La Bible déclare : « Vers le soir la lumière paraîtra. Ça sera un 

jour qui ne sera ni jour ni nuit, dit le prophète. Ce sera juste écouter la Parole sans manifestation, un jour 

brumeux et nuageux. Mais vers le soir, la Lumière brillera encore. La lumière paraîtra. »  

33 Et en ce temps du soir où nous vivons maintenant, où Christ par Ses ministres a prêché l’Évangile 

pendant deux mille ans… mais celles-ci sont les Lumières du soir. Les Lumières du soir sont la 

manifestation de la résurrection. Alors qu’ils ne savaient pas qu’Il était ressuscité d’entre les morts, 

quoiqu’ils L’aimassent, qu’ils crussent en Lui, mais ils ne savaient pas qu’Il était ressuscité d’entre les 

morts. Ils discutaient là-dessus. Et alors, on est au temps du soir. Il va se manifester, qu’Il est ressuscité 
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d’entre les morts. Comment s’y était-Il pris ? Pas par la prédication de la Parole, Il avait déjà fait cela, et 

néanmoins eux n’avaient pas cru. 

Et deux mille ans de prédication de la Parole, l’église ne croit toujours pas. Mais la Lumière du soir est 

venue, la manifestation de la résurrection. Il les a fait entrer à l’intérieur, et Il a accompli un miracle, ou Il 

a fait une chose comme Il l’avait faite avant Sa crucifixion ; ils reconnurent que c’était Lui. Leurs yeux 

s’ouvrirent et Lui disparut rapidement. 

VOUS ÊTES POTENTIELLEMENT RESSUSCITÉS 

65-0418m - C’EST LE LEVER DU SOLEIL  

197 Maintenant, potentiellement, vous êtes ressuscités. Vous êtes ressuscités quand vous recevez le 

Saint-Esprit en vous. Déjà là vous êtes ressuscités. Votre corps est potentiellement ressuscité. 

223 Et le Fils doit être–être révélé de nouveau, dans l’Épouse, au dernier jour; la Puissance vivifiante 

doit venir, les vivifier pour les faire passer de ces dénominations mortes et ces credos à une Parole vivante 

du Dieu vivant. Oh! 

LA PÂQUE ET LE PRINTEMPS 

Le printemps (de l'ancien français prins, premier, et temps) est l’une des quatre saisons de l’année, dans 
les zones tempérées. Il suit l'hiver et précède l'été. 

Il existe plusieurs définitions du printemps, notamment météorologique (demi-saison se trouvant entre les 
saisons froide et chaude) et calendaire (dont les dates varient selon les pays). 

Dans l’hémisphère nord, le printemps se situe entre le premier et le deuxième trimestre de l'année et dans 
l'hémisphère sud, il se situe entre le troisième et le dernier trimestre de l'année. 

Cette saison, marquant traditionnellement le renouveau dans la nature, se caractérise par un radoucissement 
par à coups de la température, la fonte des neiges, le bourgeonnement et la floraison des plantes, le réveil des 
animaux hibernants et le retour de certains animaux migrateurs. 

 

55-0302 - LE RIDEAU DU TEMPS  

32 Frère, la botanique ne signifie pas seulement des fleurs et ces autres choses, ça signifie aussi la 

résurrection, dans ce cas-là. Amen. Juste comme au printemps, lorsque les fleurs de Pâques 

s’épanouissent, tout est si beau, un type même de la nature ; la résurrection doit avoir lieu au printemps. 

C’est la raison pour laquelle la résurrection se fait au printemps ; la résurrection de tout, et certainement 

que le Roi de la nature est ressuscité, le Créateur de la nature est ressuscité avec le reste de la nature qui 

est ressuscité.  

64-0416 - ALORS, QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ILS LE RECONNURENT  

45 Eh bien, notre scène commence à un beau moment ; notre cadre. C’était vers ce temps-ci de 

l’année. C’était à–à Pâques. C’était la première, une belle Pâques. Et Jésus était ressuscité d’entre les morts 

au printemps de Pâques, Il vivait une fois de plus parmi les gens. Et beaucoup de ceux qui L’aimaient ne le 

savaient pas. 
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CONCLUSION 

65-0418m - C’EST LE LEVER DU SOLEIL  

273 Et, souvenez-vous, nous sommes chair de Sa chair, Jésus-Christ : “Nous sommes chair de Sa chair, 

et os de Ses os.” Oh, c’est immanquable : Nous allons ressusciter, un point et c’est tout. Vous allez 

ressusciter, un point c’est tout. 

274 Pâques, c’est plus qu’une simple tradition. C’est aussi maintenant même, car nos corps sont vivifiés 

avec Lui, et nous sommes assis dans les lieux Célestes. 

261 Oh, Église du Dieu vivant, nous ne pouvons pas rester ici, à téter des petits morceaux de sucre, 

comme on a par ici, aujourd’hui. Il faut que nous soyons remplis et élevés dans une atmosphère de prière, 

par la Puissance vivifiante, jusqu’à être vivifiés par le Saint-Esprit! Il faut que nous soyons enlevés, un jour, 

dans cet Enlèvement, là-bas. Oui monsieur. Amen! Oh! la la! 

325  Vous croyez ça? [L’assemblée dit : “Amen.” — N.D.É.] Nous ressusciterons! En Lui, nous devenons 

une partie de Lui, le Pâques, le secret de Dieu, révélé, comme il l’avait été alors, de la Vie après la mort. 

Nous sommes maintenant vivants, nous qui autrefois étions morts par notre péché et par nos offenses. Le 

véritable Sceau de Pâques a brisé les liens de la mort qui m’entouraient, et je suis vivant. Le Sceau de 

Pâques, au commencement, a brisé le scellement, ce scellement romain, le Sceau de Pâques, avec Lequel 

Il avait été scellé. Et les hommes, quand ils mouraient, c’était fini; mais Il a brisé le sceau, et Il a révélé le 

secret. Et maintenant, Dieu, par Son Saint-Esprit, a brisé ce sceau qui entourait nos vies, et Christ est 

révélé, alors qu’Il vit en nous, car maintenant nous sommes vivifiés avec Lui. Oh, des pages et des pages! 

Nous ressusciterons, (Alléluia!) 

 Nous ressusciterons! (Amen!) 

 En ce matin de la résurrection, 

 Où les barreaux de la mort seront brisés, 

 Nous ressusciterons (Alléluia!), nous ressusciterons! 

 

326  Oh, n’êtes-vous pas heureux? Je suis si heureux! Il y a bien longtemps, là-bas, dans un petit 

hangar à charbon, un matin, les sceaux ont été brisés, et je suis ressuscité avec Lui, une nouvelle créature. 

Sa Puissance vivifiante; le Fils s’est levé. 

331  Attendez seulement, que le Fils se lève, nous verrons où nous sommes. Il est la Parole. Attendez 

de voir la Parole manifestée, briller sur la Semence, la Gerbe agitée, nous verrons où nous sommes. 

L’aimez-vous? [L’assemblée dit : “Amen.” — N.D.É.] 

333  Y en a-t-il un ici, ou beaucoup, qui n’ont pas cette Puissance vivifiante en eux? Le Fils a brillé sur 

ce lieu, et vous vous êtes assis dans ce tabernacle, vous avez écouté des bandes, et pourtant, l’Esprit ne 

vous a jamais vivifiés, pour que vous puissiez vous conformer à la Parole de Dieu, que vous, les femmes, 

et vous, les hommes, vous puissiez obéir à chaque Parole qu’Il a écrite! Oh, c’est dangereux, ça. Et si vous 

étiez une semence morte, sans aucune Vie en vous? Mais il y a quelque chose en vous, qui vous dit : “Je—

je veux ressusciter, ce matin, je veux ressusciter, de cet état dans lequel je suis. Je ne veux pas être 

seulement une semence morte, rester là, comme de la terre, une épave. Je veux ressusciter.” 
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334  Voulez-vous lever la main, pour dire : “Priez pour moi, frère”? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu 

vous bénisse. Oh, regardez-moi toutes ces mains; on ne pourrait vraiment pas faire un appel à l’autel. Ce 

que nous appelons un appel à l’autel, les gens qui s’avancent pour venir autour de l’autel, je n’y suis pas 

très favorable, de toute façon. C’est juste quelque chose qui a été ajouté à l’église, à l’époque du réveil 

méthodiste. Voyez? 

338  Dieu notre Père, je—j’ai parlé longuement, et j’ai pris le temps de ces gens, beaucoup, mais, 

Seigneur Dieu, il n’y a aucune fin à ça. C’est comme s’il faut tout simplement s’arrêter, et s’en aller, se 

reposer, et revenir. Nous vivons dans un monde qui se meurt, parmi des gens qui se meurent; avec un 

Message de Vie, et avec une preuve de la résurrection. Dieu bien-aimé, nous ne serons mortels qu’une 

seule fois, et qu’en sera-t-il si nous laissons passer cette occasion? 

339  Nos cœurs brûlent; nous avons de la joie dans l’âme; de voir ces gens qui sont entrés. Et beaucoup, 

ici, entendent ce Message, ce matin. Oui, deux ou trois cents d’entre eux ont levé la main. Ils veulent croire, 

Seigneur. Oh, certainement que cette semence n’est pas morte, Seigneur. Comment pourraient-ils lever la 

main, comme ça? Il y a quelque chose. Ô Dieu, c’est ce vieux moi, c’est cette femme de Job, qui se tient là, 

en disant : “Oh!” Mais, Seigneur, ce Job, ce croyant, qu’il entre, ce matin, qu’il meure complètement, et qu’il 

soit enseveli ici, dans ce baptême des eaux. 

340  Les gouttes de rosées qui viennent du Ciel, la Parole de Dieu qui dit que Cela effacera tout péché 

et le pardonnera! Vous êtes baptisés au Nom de Jésus-Christ, pour quoi? Pour le pardon de votre péché, 

les péchés pardonnés, au Nom de Jésus-Christ. 

341  Puissent, alors, Père, puissent… S’ils sont malades, puissent-ils repartir guéris. Puissent-ils, s’ils 

sont handicapés, puissent-ils repartir sous la Puissance du Saint-Esprit. S’ils étaient pécheurs, puissent-

ils repartir lavés et purifiés. Et la mécanique, en y entrant — que la Dynamique descende d’en Haut, le 

Saint-Esprit, et qu’Elle les enlève, Seigneur. Vivifie leur corps mortel, et alors nous entendrons 

d’authentiques nouvelles langues, des puissances de Dieu, un amour indescriptible, la grâce pour mourir 

et la grâce pour vivre; et un Christ ressuscité, un Corps, une Épouse qui Le représente sur terre. 

342  Père, ils sont à Toi. Ils ont levé la main. J’ai prêché la Parole. Maintenant, Père, reçois-les, je prie. 

C’est au Nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. 

343  Vous L’aimez? [L’assemblée dit : “Amen.” — N.D.É.] N’est-Il pas merveilleux? [“Amen.”] Êtes-vous 

convaincus que vous êtes une partie de cette résurrection de Pâques, que vous êtes ressuscités avec Lui? 

[“Amen.”] Levez la main. Vous êtes inclus. 

344  “Mes petits enfants”, comme Paul l’aurait dit. Je ne cherche pas à l’imiter, mais c’est l’amour, je 

vous aime. J’affronte les intempéries, sur la route et tout, pour venir jusqu’ici, pour pouvoir vous parler. Je 

sors du désert, je traverse des rafales de neige, et ainsi de suite, pour venir jusqu’ici. Nous prenons l’avion. 

Vous traversez le pays en voiture, pour que nous puissions être ensemble. Nous nous aimons les uns les 

autres. 

345  Nous sommes une partie l’un de l’autre. Ne laissez surtout pas Satan vous dire autre chose. Comme 

nous sommes une partie l’un de l’autre, nous sommes une partie de Lui. Et nous sommes concitoyens du 

Royaume, nous bénéficions ensemble de ces bénédictions de la résurrection. 


