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Vendredi 19 août 1998

(Troisième activité)
Pachuca, Hidalgo, Mexique

Écriture de base : Genèse 27:26-33

LIVRE DE CITATIONS – P. 105
Pourquoi crier ? Parle !1

Jeffersonville, Ind., 63-07-14M
Rev. William M. Branham
 909 – « Ce que Moïse disait, Dieu l’honorait ! Je veux 
que vous n’oubliiez jamais cette parole : Ce que Moïse 
disait, Dieu l’honorait, parce que la Parole de Dieu était 
en Moïse. “Je serai avec ta bouche. Elle dira les choses 
justes.” »

LIVRE DE CITATIONS – P. 165
Essayer de rendre un service à Dieu2

Shreveport, Louis., 65-11-27B
Rev. William M. Branham
 1470 – « Un prophète, il faut que ce soit la bouche de 
Dieu qui parle, et non ses propres pensées. Vous voyez, il 
est si complètement abandonné à Dieu, il ne voudrait pas 
blesser, mais il doit dire ce que Dieu dit, parce que lui-
même, il ne contrôle pas Cela. »
1  FRN63-0714M « Pourquoi crier ? Parle ! », p. 11, paragr. 50 (VGR)
2  FRN65-1127B « Essayer de rendre un service à Dieu, sans que ce soit la volonté de 
Dieu », p. 29, paragr. 195 (VGR)
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LIVRE DE CITATIONS – P. 168
L’Enlèvement3

Yuma, Ariz., 65-12-04
Rev. William M. Branham
 1502 – « Maintenant, souvenez-vous que la Parole 
du Seigneur vient au prophète, pas au théologien, au 
prophète. Il est un réflecteur de la Parole de Dieu. Il ne 
peut rien dire… Il ne peut pas dire ses propres pensées ; 
il peut seulement dire ce que Dieu révèle. Même le 
prophète Balaam, lorsqu’il essaya de vendre ses droits, 
dit : “Comment un prophète peut-il dire quelque chose que 
Dieu n’ait pas mis dans sa bouche ?” C’est une chose que 
Dieu fait, qui vous empêche de dire quelque chose d’autre. 
Vous êtes né ainsi. / Mais personne ne le faisait [juger] 
pour un prophète, parce qu’il était absolument la Parole de 
Dieu. Il était cette Parole dans son jour. Vous voyez. Dieu 
se reflétait. »

PARLER LA PAROLE
Dr. William Soto Santiago
Vendredi 17 juin 1988
Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivie
 Maintenant, dans chaque âge ou dispensation nous 
avons déjà vu que tout se réalise par la Parole qu’un 
homme parle, parce que Dieu l’a placée dans la bouche de 
cet homme ; les âges et les dispensations ont surgi comme 
ça. Et c’est pourquoi « le Seigneur ne fait rien sans avoir 
d’abord révélé Ses secrets à Ses serviteurs les prophètes », 
pour qu’ils parlent cette Parole et que le Programme Divin 
se réalise.
 Par la Parole parlée, la mer Rouge s’est ouverte4. Par la 
3  FRN65-1204 « L’Enlèvement », p. 25-26, paragr. 134 / 137 (VGR)
4  Exode 14:21
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Parole parlée, le Jourdain s’est arrêté quand les pieds des 
sacrificateurs avec l’arche ont touché l’eau5 (et rappelez-
vous que l’arche représente aussi la Parole). Par la Parole 
parlée, la tempête a cessé quand Jésus a dit « Tais-toi ! » 
à la tempête6. Et, par la Parole parlée, les barreaux qui 
mettent les gens en prison — dans le sens spirituel ou 
religieux — se briseront, et les personnes qui doivent être 
libérées seront libres au temps de la fin7.
 Le septième messager a eu une vision claire de ce 
qu’est la Parole parlée. Et le Troisième Pull, c’est la Parole 
parlée, c’est l’Épée du Roi ; c’est cette Parole qui doit être 
parlée au temps de la fin pour que tout le Programme Divin 
établi pour ce temps-ci se réalise.
 La délivrance du peuple, des gens, la résurrection des 
morts, la transformation des vivants, tout ça, c’est en 
délivrance ; c’est pourquoi c’est représenté par l’année du 
jubilé ou de délivrance.
 Et en notre temps nous pouvons seulement nous 
attendre à une chose pour que tout ce que Dieu a promis de 
réaliser au temps de la fin devienne possible : nous avons 
seulement besoin d’écouter la Parole parlée correspondant 
à ce temps de la fin. Quand nous écoutons cela, alors la 
matérialisation de ce qui a été promis pour le temps de la 
fin se réalisera dans la personne ; cette Parole créatrice 
créera ce que Dieu a promis pour chaque personne.

Imprimé à Porto Rico

5  Josué 3:14-16
6  Saint Marc 4:39
7  Citations, p. 163, paragr. 1458
[FRN65-1126 « Les œuvres sont la foi exprimée », p. 4-6, paragr. 24-36 (VGR)]
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