
Résumé de : “Le Livre de Vie de l'Agneau” (3 juin 1956)
__________________________________

1

LE LIVRE DE VIE DE L'AGNEAU
THE LAMB'S BOOK OF LIFE
3 juin 1956, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème principal : Appel aux chrétiens à prendre conscience de leur position
éternelle d'enfants de Dieu et à gagner des âmes.

§1 à 4- Je devais être dans le Kentucky, mais j'ai dû venir à cause du frère Lyle et du
fils de Mrs. Ferguson très gravement malades. J'irai néanmoins prier pour les malades à
New Albany, mais je préfère jeûner trois jours avant une réunion de ce genre.
J'attends de grandes choses de la réunion à Indianapolis. Je suis parfois épuisé, mais,
après deux jours de repos, quelque chose me pousse à nouveau en avant. Nous sommes
ici pour servir le Seigneur. Je n'ai rien préparé faute de temps, et je viens de choisir
quelques versets, et j'ai pris la Bible Collins écrite en caractères plus grands, car j'ai
plus de 40 ans.

§5 à 7- Il y a quelque temps, comme je ne pouvais pas supporter des verres colorés, le
Dr. Adair m'a envoyé vers un ophtalmo chrétien. Il aurait voulu m'accompagner en
Afrique et y rester six mois pour opérer gratuitement des cataractes. Au début de sa
carrière, alors qu'il ne savait quoi faire pour un bébé qui allait mourir après avoir avalé
un sifflet, il avait prié, et le bébé avait craché le sifflet ! Il m'a examiné et m'a dit que
mes yeux étaient en bon état, mais qu'après 40 ans, la cornée est moins souple, en
même temps qu'apparaissent les cheveux blancs et les rides. Il faut porter des lunettes à
cet âge. Ma gorge est en mauvais état, mais je dirai quelques mots avant ma réunion de
ce soir à New Albany.

§8 à 11- Je disais hier à ma mère ici présente : “Qu'est-ce qui a de la valeur?” Une
âme vaut tellement plus que l'argent.  Quand j'étais un pécheur de 16-17 ans, je passais
beaucoup de temps à faire briller ma Ford modèle 26 ! Le même temps aurait pu servir
à gagner des âmes. Si on nous offrait un million de dollars à distribuer aux démunis,
qu'en resterait-il dans cent ans ? Mais une âme sauvée sera une étoile dans l'éternité, et
votre nom y sera. Ce qui importe, c'est ce que vous faites pour sauver des âmes. On
m'a offert une Cadillac, mais, un jour, comme ma Ford, elle ne sera plus, alors que
Dieu est toujours le même.

§12 à 15- Mais si je sauve une âme en Christ, la gloire de Dieu sera sur elle toute
l'éternité. A quoi bon l'argent et la popularité ! Mais votre nom sera sans fin dans une
âme sauvée. Sauvons des âmes ! Il n'est pas nécessaire d'être prédicateur pour cela.
Sauver des âmes a de la valeur pour toujours. Que ce soit notre première tâche et
notre première motivation. Hier j'étais près de la sœur Ferguson dont l'enfant était
mourant. “Billy, je vous ai attendu si longtemps !” - “Sœur, cinquante âmes ont pu être
sauvées au Tabernacle.” Quand je serai dans la gloire, je veux voir les étoiles briller.
Le mémorial d'un président disparaîtra. Mais une âme sauvée portera votre nom durant
l'éternité. [Prière]

§16 à 18- Une lavandière méthodiste avait économisé un dollar et demi pour faire
venir un prédicateur et louer une étable pour la réunion. Elle s'est fait traiter de
fanatique en distribuant des tracts. Seul un jeune homme aux cheveux longs et ne
sachant pas lire est venu. Il s'est agenouillé à l'autel : c'était Dwight Moody qui a gagné
des millions d'âmes à Dieu.  Quoi que vous fassiez, gagnez des âmes ! Je suis venu par
ici durant la grande récession, prêchant en salopette, en n'ayant pas assez à manger. Je
suis heureux de voir que tout va mieux pour vous. Dieu vous a bénis, mais que cela ne
vous arrête pas. Gagner une âme dure à toujours.
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§19 à 21- Je pensais prêcher sur l'Apocalypse, mais j'ai appris que Charles Fuller, un
“typologiste”, prêche à la radio sur ce Livre. Je parlerai donc sur le Livre des Hébreux.
J'aime étudier un Livre à fond au travers de toutes les Ecritures. Cela fonde la foi.
Invitez vos amis à la réunion de ce soir. Junior Jackson sera à New Albany Je relevais
les compteurs autrefois dans cette ville, tout en lisant ma Bible. J'avais trouvé un
bâtiment vide, et je priais dans mon abri, regardant à Lui.

§22 à 24- Je pense que le Livre des Hébreux a été écrit par Paul. L'Evangile avait atteint les Gentils,
mais beaucoup d'Hébreux voulaient revenir à la Loi tout en croyant en Christ. Certains font pareil
aujourd'hui, or si vous gardez la Loi, le sabbat, les ablutions, vous devez l'observer en entier, mais nous
sommes sous la grâce. Paul montre que la Loi en était l'ombre. Lisons Héb. 10:1

“En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne
peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à
la perfection.”

Lisons aussi Apocalypse 12:1-2
“(1) Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une

couronne de douze étoiles sur sa tête. (2) Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les
douleurs de l'enfantement.”

Les visions sont des symboles.
§25 à 26- Cette femme est l'Eglise. Le soleil brillait. La lune brillait encore mais allait disparaître. La

lune n'était que l'ombre du soleil. Le soleil se levait, et l'église n'est pas enveloppée par la lune. C'est la
venue de l'église de l'Evangile, de l'église orthodoxe juive. Jésus est d'abord venu vers les siens et non
vers les Nations. En Matthieu 10:5-7, il a dit : “N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans
les villes des Samaritains ; - allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. -
Allez, prêchez, et dites : Le royaume des cieux est proche.” Elle a enfanté un Enfant
qui doit juger les Nations avec une verge de fer. Et le Dragon, Rome, était prêt à le
dévorer dès sa naissance. Rome a persécuté l'Enfant. Ils ont tué les enfants de moins de
deux ans afin de tuer Christ. A sa résurrection, l'Enfant a été élevé à la droite de Dieu.

§27 à 28- La Loi n'était que l'ombre des choses à venir. Je crois au Millénium, car
beaucoup d'ombres dans l'Ancien Testament l'annoncent. Et l'Eglise ne passera pas
par la tribulation, comme le montre Noé. Noé préfigure ceux qui sont enlevés comme
(au temps) des vierges endormies. Mais Enoch préfigure ceux qui sont enlevés avant la
tribulation. Noé l'observait, et quand Enoch a disparu, il a su qu'il fallait entrer dans
l'arche pour traverser la tribulation. Sur les dix vierges, seules cinq avaient de l'huile et
sont entrées pour aller à la rencontre de l'Epoux. Les autres sont restées en arrière, et
Dieu avait fermé la porte. L'heure vient où la porte entre la grâce et le jugement va se
fermer. Entrez en Christ tant que c'est possible.

§29 à 30- Les vierges folles sont allées dans les ténèbres, les pleurs et les grincements
de dents. Mais les Hébreux en Egypte n'ont pas été frappés, car ils étaient à l'endroit
pourvu par Dieu. Ce sont des préfigurations. Comme cela a été prédit, nous voyons les
gens devenir hautains, aimant plus les plaisirs que Dieu, marchant selon leurs
convoitises, et la décence est du passé. J'ai vu hier un médecin chasser de l'hôpital une
jeune fille habillée de façon indécente. C'est une abomination aux yeux de Dieu. J'ai
serré la main de cet homme.

§31 à 32- Je parle ainsi contre l'indécence car je dois le faire, mais c'est à vous de
choisir. Une femme qui s'habille ainsi a en elle un mauvais esprit. C'est le diable qui
déshabille les gens. Sœurs, je ne dis pas que vous êtes immorales, mais vous suivez la
tendance, sans voir que c'est le diable qui agit ainsi. Dieu veut que tous puissent se
repentir. Si une femme agissait ainsi dans mon église, je l'effacerais du registre de
l'église.

§33 à 34- Je suis allé à l'hôpital catholique Saint Joseph voir un bébé de quelques
jours dont on avait enlevé un rein et qui allait mourir. Mais à l'hôpital protestant, le
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pasteur m'a interdit d'imposer les mains à une femme mourante ! C'est pourquoi le
catholicisme les avale par milliers, car ils ne sont pas entrés assez profondément
pour faire l'expérience du vrai salut et de la puissance de Dieu. Ces choses sont
préfigurées dès la Genèse, de même qu'un arbre donne la même graine que celle qui lui
a donné naissance.

§35 à 36-  Mais l'ombre ne pouvait jamais amener l'adorateur à la perfection. Or il
faut être parfait pour pouvoir aller au ciel. “Soyez parfaits comme votre Père
céleste est parfait” [Mt. 5:48]. Une seule faute, et vous êtes perdu. Seule la perfection
peut entrer en ces lieux. Satan, qui était un ange, a perverti les choses de Dieu. Dieu ne
veut pas que cela se reproduise. Comment faire alors que vous faites sans cesse ce qui
est mal ? Vous ne pouvez pas être parfait en vous, mais en Christ vous êtes rendus
parfaits. Vous ne comptez plus sur vos bonnes œuvres ou sur votre église mais sur le
Sang répandu de Jésus. C'est cela qui vous rend parfait et ancre votre foi.

§37 à 38- Il en va de même avec la guérison divine. Je crois en son œuvre achevée et
en sa promesse. Nous sommes, non au temps du grand jugement, mais au temps du
jugement, de l'appel de l'Eglise, d'une Ségrégation entre le vrai et le faux. Dieu sépare
son peuple : “Sortez du milieu d'eux, ne participez pas à son iniquité, et vous serez mes
fils et mes filles !” C'est un temps de séparation, d'autant plus pressant que vous
voyez approcher le jour. L'église est devenue une dénomination, puis un agglomérat
vivant comme le monde, comme cela s'était produit dans l'Ancien Testament. Dieu les
a appelés, leur a montré des miracles, et toute une génération a péri dans le désert. Leur
cœur était incrédule et ils murmuraient contre Dieu. Il a alors appelé une génération
nouvelle pour entrer en Terre promise.

§39 à 40- Vous êtes chrétien, non parce que vous l'avez voulu, ou que vous avez crié
à lui, mais parce qu'il vous a appelé par grâce. Si vous en profitez pour faire
n'importe quoi, cela prouve que vous n'avez pas été appelé. S'il vous a appelé, vous
l'aimerez, et les choses du monde seront mortes pour vous. Le frère Leo m'a
demandé :  “Est-ce la foi qui produit l'amour ou l'inverse ?”  J'ai répondu qu'il faut
d'abord aimer pour avoir la foi. Si vous n'aimez pas Dieu, votre foi est vaine, quelle
que soit votre église, et le nombre de fois où vous dites croire en Dieu. Il faut que cela
naisse dans le cœur. Alors rien ne peut plus vous séparer de Dieu. Ecoutez bien
maintenant, tandis que l'Esprit est proche.

§41- Selon l'Apocalypse, l'antichrist viendra au dernier jour brusquement. Selon Mat.
24, ses œuvres ressembleront à celles de Dieu au point de séduire les élus s'il était
possible. Mais c’est impossible, “car il est impossible que ceux qui ont été une fois
éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint Esprit, - qui ont goûté la
bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, - et qui sont tombés, soient
encore renouvelés et amenés à la repentance” [Héb. 6:4-6].

§42- Il peut être imité, les gens peuvent faire semblant dans les moindres détails, mais
celui qui est né de l'Esprit marche selon l'Etoile polaire, et tout l'enfer ne peut
l'ébranler. Je ne dis pas qu'il ne tombera pas, mais, dès qu'il peut se relever, son regard
se fixera sur elle, et il ira de l'avant. “Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète -
au singulier-, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui
avaient pris la marque de la bête et adoré son image …” [Ap. 19:20]. Ces deux sceaux
sont en marche aujourd'hui. Vous ne connaissez pas le temps qui vous reste pour vous
décider. Son Esprit ne luttera pas à toujours avec ceux qui sont à la frontière.

§43- La marque de la bête est la marque de l'apostasie, des œuvres du diable. Vous
les reconnaîtrez par leur fruit, et non par leur affiliation ou leur théologie. Le fruit de
l'Esprit “c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la
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douceur, la tempérance” [Gal. 5:22]. Ce signe montre que l'amour divin est ancré
dans le cœur et que les choses du monde sont mortes. La marque du diable est une
imitation : les œuvres au lieu de la grâce, l'hypocrisie religieuse qui flirte avec le
monde, et les deux signes se ressemblent. La personne va à l'église, sa morale est
bonne, mais elle n'a jamais expérimenté en elle la présence de Jésus.  Esaü semblait
meilleur que Jacob, mais Jacob considérait la nouvelle naissance comme au-dessus de
tout le reste sur terre.

§44 à 45- Nous pensons qu'aller à l'église écouter tel Docteur, avoir un gentil réveil,
c'est bien, mais ce n'est pas la question. Dieu regarde le cœur. Il a vu ce que Jacob
voulait. Peu importe à un vrai croyant d'être traité de fanatique. Jésus a été traité de
Belzébul. “Heureux serez-vous quand on vous persécutera.” [Mt. 5:10-12]. Selon
Ephésiens 4:30, le sceau est le Saint-Esprit. “N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu,
par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption.” Dieu qui sait tout
depuis le commencement pourrait-il se tromper en donnant le Saint-Esprit et en
promettant la Vie éternelle à un homme ? Mais il est parfait, et il ne se trompe pas.

§46 à 47- “Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves,
reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front” [Ap. 13:16], le monde
entier, à l'exception de “ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans
le Livre de vie de l'Agneau” [cf. Ap. 13:8]. Il séduira le monde et les prétendus chrétiens,
les braves gens, les prétendus prédicateurs, en leur disant : “Nous sommes une seule
grande église, unissons-nous à l'Etat, et il n'y aura plus jamais de guerres.” Des
millions de mères approuveront. Notez que le nom a été inscrit, non lors du dernier
réveil, non lorsque vous êtes venus à l'autel, mais dès avant la fondation du monde.
“Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire; et je le ressusciterai au
dernier jour” [Jn. 6:44].

§48 à 49- De quoi avez-vous peur ? Cela enflamme le cœur et donne l'espoir ! Vos
noms étaient inscrits avant même que Satan pervertisse le monde. Dieu, par prescience,
a vu la fin. Sinon, il serait un dieu limité comme nous. Il avait vu à l'avance comment
contrecarrer Satan. C'était alors l'éternité, qui est comme une roue sans fin. Au
commencement, il était la Parole. Une parole est une pensée exprimée. Il a vu à
l'avance chaque homme, chaque mouche. C'est ce qui fait de lui le Tout-puissant
éternel, et c'est lui que nous servons ce matin. Il a vu que certains seraient loyaux et
qu'il faudrait les sauver.

§50- Il savait que rien d'imparfait ne pouvait entrer au Ciel, et il a donc préparé le
chemin pour la perfection. “Je viendrai dans le monde prendre chair, et je paierai la
peine requise. Je les rendrai parfaits en les prenant en Moi.” Et ainsi tout péché a été
déposé sur Jésus. Il est le corps que Jehova a ressuscité au troisième jour, et si nous
sommes en ce corps, nous sommes aussi parfaits qu'il l'est. Comment y entrer ? Selon
Romains 8:1, “il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en
Jésus Christ”, qui marchent, non selon la chair, mais selon l'Esprit, dans le parfait
amour divin, quoi que dise le monde. On n'y entre ni en s'affiliant à une église, ni par le
baptême d'eau.
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§51- Selon 1 Corinthiens 12:13, “nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul
Esprit, pour former un seul corps.” Ce n'est pas ce que j'ai fait ou ce que je suis, mais
ce que Dieu a fait pour moi en Christ. Nous sommes rendus parfaits avec notre
Sacrifice. Il ne vous y ferait pas entrer si vous n'en étiez pas dignes : il connaît nos
cœurs, nos motivations. Satan a certes placé des pièges qui vous feront trébucher. Mais
ce n'est pas ce que vous vouliez, et le Sang parfait coule chaque jour devant le Trône.
Jésus était l'Agneau immolé avant la fondation du monde. Jésus n'est pas venu mourir
au cas où, et Dieu savait exactement ce qui allait se passer. Il ne veut pas que
quiconque soit perdu, mais il sait qui sera sauvé ou non. Si vous avez été rempli du
Saint-Esprit, vous êtes ancrés éternellement.

§52 à 53- Il était immolé avant même qu'existe la moindre poussière ! Par prescience,
Dieu a parlé, et, des milliers d'années plus tard, il est venu payer le prix déjà réglé
autrefois par sa Parole. Aucun démon ne pouvait l'empêcher de venir, car Dieu avait
déjà parlé. La Bible dit que, si vous êtes vraiment enfants de Dieu, vos noms étaient
écrits dans le Livre de Vie de l'Agneau avant la fondation du monde. En même temps
que Dieu envoyait Christ pour être immolé, il inscrivait votre nom avec le sien. Tous
seront séduits sauf ceux dont les noms ont été inscrits par la Parole parlée avant la
fondation du monde … [enregistrement interrompu].

§54- “Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les
a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.” [Rom. 8:30]. Il vous a
déjà préparé une place dans la gloire. Il vous a déjà préparé un autre tabernacle. C'est
cela l'Evangile. Pourquoi vous inquiéter ? Relevez la tête ! Levez vos mains pendantes
! Que le faible dise qu'il est fort !

§55- Le Saint-Esprit ce matin vous apporte par la Parole la bonne nouvelle que Dieu a
écrit vos noms sont dans le Livre de Vie de l'Agneau avant la fondation du monde.
Aucun démon ne peut effacer  cela. Dieu l'a écrit et l'a prononcé. Que notre Père est
glorieux ! Comment être parfait comme il est parfait ? Ce n'est pas votre perfection,
mais c'est la sienne qui vous a choisis et placés en Christ. Vous êtes donc en sécurité
et aussi parfaits que Christ devant Dieu, car vous êtes en lui. Je l'aime ! Un jour, vous
vous demanderez pourquoi vous étiez dans la crainte et êtes passés à côté de la joie.

§56 à 57- Vous qui n'avez jamais été chrétien, Dieu a sans cesse frappé à votre cœur.
Au bout de la route, aucune étoile ne brillera pour vous. Je veux l'entendre me dire :
“C'est bien, bon et fidèle serviteur”. Je voudrais tout faire pour ma chère épouse. Que
ferai-je pour celui qui a mis mon nom sur le Livre de Vie de l'Agneau avant la
fondation du monde ? Je l'aime ! Voulez-vous croire en lui ? Honte aux chrétiens à
l'air si fatigué ! Relevez la tête ! La foi a des muscles et quand elle parle, les soucis
tombent. Vous faites taire le diable qui vous dit que vous ne pouvez pas, que vous avez
honte de témoigner. La foi prend l'initiative. David s'appuyait sur elle quand il avait
peur. Mort, où est ton aiguillon ? [chant]. Quand je serai dans la gloire avec les héros de
la foi, je veux me voir ici-bas marchant la tête haute dans la tempête.

§58 à 61- [Prière]. Tandis que les têtes sont baissées, que ceux qui n'avaient pas pris
conscience qu'ils devaient gagner des âmes lèvent la main … Que ceux qui veulent
entrer dans le Royaume lèvent la main … [Suite de l'appel à la conversion].
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§62 à 66- Que les rétrogrades, que ceux qui ne cessent de s'égarer, qui n'ont rien fait
pour Dieu et qui ont honte de leur témoignage et qui veulent être de vrais chrétiens,
lèvent la main vers Dieu et prennent un nouveau départ. Un jeune moniteur de l'école
du dimanche, que vous connaissez, est mort il y a quelques jours, un brave homme,
mais il jouait trop avec le monde. Quelle sera sa récompense ? Il n'aura plus jamais
l'occasion de sauver des âmes … [cantique] … tous ensemble [cantique] … [Suite de l'appel

accompagné du même cantique] …
§67- Certains après avoir reçu Christ agissent comme avant. C'est de l'émotionnel

fabriqué. Cela devient froid et formaliste, indifférent. Menez-moi à la croix, là où
l'Esprit adoucit le cœur. “Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,
quand j'aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la
connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes,
quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je
livrerais même mon corps pour être brûlé” [cf. 1 Cor. 13:1-3] tout cela passera, mais ce
qui est parfait, l'amour, durera à toujours. L'amour produit la foi.

§68 à 70- [chant] … Approchez-vous, et un esprit humble et doux sera sur vous …
[chant]. Que les chrétiens qui veulent se consacrer à nouveau s'approchent eux aussi
pour s'agenouiller … [chant]. Que ceux qui ont besoin de guérison ou d'autre chose
s'approchent … calmement, sans fanatisme, avec profondeur … [chant]. Des larmes
coulent en vous, l'Esprit est en action … [chant].

§71 à 77- [Longue prière].
§78 à 79- [Cantique. W.M. Branham quitte l'estrade pour prier et imposer les mains à ceux qui se sont

approchés. Cantique. Enregistrement interrompu. Chant].
§80 à 83- [Cantique] … Combien sont heureux d'avoir reçu le Saint-Esprit ? [Cantique.

Plusieurs viennent saluer le frère] … [Cantique. Enregistrement interrompu. La sœur Kelly Slaughter témoigne]
… On lui avait dit qu'elle ne marcherait plus après un accident de voiture. [Chant] … A
vous frère Neville …

____________


