LA PROFONDEUR & LA GRAVITÉ DE MON PÉCHÉ
dont il m'est impossible de me délivrer
1. MA CONDITION DE PROFOND ET GRAVE PÉCHÉ
2 Timothée 3:3; Romains 3:20; Luc 10:25-28; Romains 3:10-17, 23; 8:7; Éphésiens 2:1-3; Job 14:4;
Psaume 89:49
FILS DE DIEU MANIFESTÉS, LES - 18.05.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA
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Les Anges ne connaissent rien de ça! L’adoration, un Ange, tout ce qu’il sait, c'est d'aller et venir
dans tous les sens, en s'écriant: “Alléluia! Alléluia!” Mais, oh, miséricorde! Il ne sait rien quand il est
question de savoir que j’étais perdu et que maintenant j’ai été retrouvé, que j’étais mort et que je suis
revenu à la vie! Ô Dieu, j’étais péché, j’étais souillure, j’étais dans un dépotoir!
VOUS DEVEZ NAÎTRE DE NOUVEAU - M31.12.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA
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D’abord nous nous reconnaissons pécheurs méritant la condamnation. Nous sommes tous nés dans
le péché, nous avons été formés dans l’iniquité. Il n’y a rien de bon en nous. Nos idées sont
mauvaises, notre âme est corruptible, nos pensées sont portées vers le mal, notre imagination est
celle d’un pécheur. Notre corps est faible, notre esprit n’est pas bon, nous sommes complètement
corrompus. Comment d’une chose corruptible pourrait sortir une autre chose que de la corruption.
Laissez-moi vous montrer ce qu’Il a dit dans le livre de Job, au 14e chapitre. Il y est écrit: «L’homme
enfanté par la femme est bref de jours et il est gorgé de tracas. Comme une fleur cela éclot puis cela
est coupé.» Et plus loin le prophète dit encore: «Qui peut faire sortir l'impur de l'impur? Personne!» Si
vous descendez un seau dans un puits et que vous en retirez de l’eau et que cette eau est stagnante,
boueuse, remplie de vers et qu’elle sent mauvais, il est impossible d’y replonger votre seau pour en
tirer une eau propre. Le monde entier est contaminé. L’âme, l’esprit et le corps de l’homme sont
contaminés complètement par le péché. Il est né dans le péché physiquement, il est formé dans
l’iniquité, et dès sa naissance il est un menteur. Il s’ensuit que sa propre âme est contaminée. Il n’y a
rien de bon! Une personne ne peut en racheter une autre, parce que tout est perverti. Vous ne
pouvez pas prendre un seau d’eau contaminée et le mélanger à un autre tout aussi contaminée, vous
n’obtiendrez qu’une plus grande contamination. Il n’y a pas de purification là-dedans.
DANS SA PRÉSENCE - E09.09.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA
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Lorsque le premier homme eut péché et eut fait le mal, quand Dieu est venu vers lui, ou plutôt,
quand il est venu dans la présence de Dieu, «Adam», il lui était impossible de rester dans la présence
de Dieu. Il est allé se cacher derrière un buisson, et il a essayé de se couvrir lui-même d’une feuille
de figuier, parce qu’il savait qu’il était dans la présence de Jéhovah, le Créateur. Voilà ce qu’a été la
réaction du premier homme, après avoir péché et tenté de venir dans la présence de Dieu avec un
péché sur son âme. Il lui était impossible de le cacher, parce que son cœur était encore tendre. Le
péché n’avait pas encore autant d’ancrage qu’il en a aujourd’hui dans le cœur des gens. Mais il était
très conscient qu’il était devant son Créateur. Il s’est alors caché dans les buissons et n’a pas voulu
sortir, et n’aurait pas pu sortir avant que Dieu n’ait fait une propitiation pour lui.
COMMUNION PAR LA RÉDEMPTION, LA - 03.04.1955 JEFFERSONVILLE, IN, USA
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Maintenant, remarquez-le dans sa gloire antérieure… Après qu’il eût péché, Dieu se sentit si désolé
pour le pauvre homme, les voyant, lui et Ève, s’éloigner… En sortant de la communion, il leur fallait
se débrouiller tout seuls. Que pouvaient-ils faire? Ils avaient un Père bien-aimé, qui aurait bien pris
soin d’eux; mais voilà que, par la désobéissance, ils coupaient toute communion avec Lui. Plus de
communion. Ils devaient s’occuper d’eux-mêmes; ils devaient cultiver la terre et gagner leur pain à la
sueur de leur front. Ils devaient connaître la maladie et mourir, ainsi que toutes sortes d’ennuis, des
tristesses et des désappointements. Pourquoi? La communion avait été rompue. Plus de communion
avec Dieu. C’était devenu impossible.

2. L'HOMME CRÉÉ PARFAIT ET SA CHUTE EN ÉDEN
Genèse 1:26,27; Genèse 3:1-8; Romains 5:12,18,19; Psaume 51:7
POUVOIR DE DIEU POUR TRANSFORMER, LE - 11.09.1965 PHOENIX, AZ, USA
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Autrefois, au commencement, tout était parfait quand Dieu avait mis Adam et Ève dans le jardin, ce
magnifique paradis, sans mort, sans maladie, sans peine et tout était dans un ordre parfait. Regardez
ce que le DDT de Satan a fait! C’est le chaos, il n’y a rien qui subsiste.
MARIAGE ET LE DIVORCE, LE - M21.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA
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Si Jésus a dit: «Reportez-vous au commencement»; il n'y avait qu'un couple de chaque espèce sur
la terre. Il y avait un Adam, une Ève. Ils avaient été unis par Dieu seul. Un cheval femelle, un mâle; un
perroquet femelle, un mâle. «Au commencement», – comme Il nous a dit de nous y reporter, – il n'y
avait qu'un couple de chaque espèce. Est-ce vrai? [L'assemblée dit: «Amen.» – N.D.É.] Et puis, nous voyons,
là, qu'«au commencement», tout était dans un ordre parfait et dans une harmonie parfaite avec Dieu,
rien n'allait de travers.
3. PRENDRE CONSCIENCE DE MON PÉCHÉ ET DE SA GRAVITÉ
Genèse 6:5; 1 Rois 8:31-39; Psaume 51:1-9
EAU TOUJOURS PRÉSENTE DU ROCHER, L’ - M23.07.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA
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Et nous voyons le péché s’amoncelant à tel point qu’il semble que le monde titube sous l’impact du
péché. Toute cette boisson, ces jeux d’argent et ces gens qui font la noce, la nudité. Oh Dieu! La
souillure, la saleté et la fange des gens,... s’ils pouvaient seulement réaliser... Seigneur, est-ce que
ces gens qui s’habillent ainsi, dans ces petits habits impies, et qui sortent là dans la rue, réalisent
qu’ils ne sont rien d’autre que des vers et de la poussière, que peut-être dans l’espace d’une
semaine, les vers mangeront ce corps qu’ils glorifient tellement? Réalisent-ils que les vers le
mangeront, et que leur âme sera là-bas dans une éternité sans Dieu, sans Christ, sans espérance,
sombrant dans un profond désespoir pour être simplement annihilée à Sa venue? Ô Dieu, donnenous des voix d’avertissement afin que nous puissions avertir chaque personne de ce danger dont
elle s’approche.

4. AVERTISSEMENT QUANT À MON ÉTAT TOTAL DE PÉCHÉ
Luc 24:45-47; Actes 2:38-40,17:30
RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE - M26.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
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Peut-être que certains de ceux qui sont ici aujourd’hui sont comme la petite femme au puits,
enfoncés dans la souillure, enfoncés dans l’incrédulité, enfoncés dans les traditions des hommes, les
doctrines faites de main d’homme. Peut-être que c’est la première fois qu’ils entendent ces choses,
mais une étrange mise en garde a été adressée à leur cœur.
LIEU D'ADORATION QUE DIEU A CHOISI, LE - 20.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA
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Mes amis, je ne veux pas blesser, mais je suis responsable d'un Message, et ce Message, c'est:
“Sortez de cette souillure!” Et si je vous demande de sortir, où est-ce que je vais vous amener? Est-ce
que je vous amènerais au Branham Tabernacle? Il est tout aussi fautif que n'importe lequel des
autres. Mais il y a un endroit où je peux vous amener, où vous êtes en sécurité et protégé de la mort,
c'est en Jésus-Christ. C'est le lieu d'adoration de Dieu. Voilà le lieu que je vous présente ce soir, là où
Dieu a mis Son Nom. Là où Il a promis qu'Il rencontrerait toute personne qui y entrerait, qu'Il adorerait
avec elle et festoierait avec elle, c'est en Christ; pas dans une église, pas dans un tabernacle. Mais
en Christ, c'est Lui le Tabernacle de Dieu.

5. LE SEUL REMÈDE À MON PÉCHÉ
Romains 5:8,9
LOI OU GRÂCE - 06.10.1954 JEFFERSONVILLE, IN, USA
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Où la vie repose-t-elle? La vie est dans le sang. Le sang est la vie. Et c’est le seul Homme qui
pouvait verser la bonne sorte de Sang, parce qu’Il était le propre Sang de Dieu. Et Il a versé le Sang
qui nous a rachetés vous et moi. Et notre salut repose donc en Christ Jésus, ce qu’Il a fait pour nous
au Calvaire. Que nous ayons atteint les bas-fonds dans l’indécence, l’immoralité, la souillure, lorsque
nous regardons au Calvaire avec un cœur sincère et que nous y confessons nos péchés, là au
Calvaire, c’est réglé. C’est exact.
CONCLUSION:
Exode 20:5,6; 34:6,7; Romains 8:3,4

3 CHOSES QUE JE DOIS ABSOLUMENT SAVOIR:
1. Combien profonde et sans remède terrestre est ma dépravation devant Dieu
2. Comment et par Qui je puis en être délivré selon Dieu
3. Comment et par Qui je peux exprimer ma reconnaissance envers Dieu pour Son parfait salut

