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UNIS SOUS UNE MEME TETE (ou : UNIS COMME UN SEUL)
UNITED UNDER ONE HEAD (ou : UNITED AS ONE)
26 mars 1958, mercredi soir, Middletown (Ohio)

Thème principal : Dieu veut que nous soyons unis sous la direction du Saint-
Esprit, non celle des dénominations..

[Titre similaire : “The Unity of One God in the One Churh”, le 21.12.1958]

§1 à 6- [Prière]. Dieu honore la prière sur les mouchoirs. A Cape Town en Afrique, nous
avons reçu huit sacs de courrier, et, faute de temps, nous avons prié sur les sacs. Un
journal m’a qualifié de superstitieux. Or c’est scripturaire. J’envisage d’aller en Afrique,
et des notables de cinq nations disent que cela les sauvera du communisme. Quand le
bébé mort le matin est ressuscité vers dix heures du soir, le soir suivant, vingt mille
personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus [NDT : à Mexico]. A Durban, trente mille
indigènes ont reçu Christ en une seule fois. Lisons Genèse 11:6

“Et l’Eternel dit : Voici, ils forment un seul peuple …”
§7 à 8- Tout commence dans la Genèse : la vie et la mort, le bien et le mal. Les “ismes”

d’aujourd’hui sont toujours le même esprit. L’Esprit de Dieu plaidait avec les
hommes, mais les hommes ne cherchaient pas à connaître Dieu : “Mon Esprit ne
plaidera pas toujours avec l’homme” [Gen. 6:3]. Jésus a dit : “Ce qui arriva du temps de
Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme” [Mat. 24:37]. L’esprit de Dieu
a été blessé par l’attitude des hommes envers son programme.

§9 à 10- Allant d’Est en Ouest, les hommes sont arrivés à la vallée de Schinéar
[Gen.11:2]. La civilisation va d’Est en Ouest, et l’Est et l’Ouest se sont rencontrés.
L’homme a suivi le soleil car il est mortel, grandissant en connaissance. Dans cette
contrée, ils se sont unis comme un seul peuple, ce qui est bien, mais ils l’ont fait sous la
direction de la sagesse d’un homme, et non pas sous la direction de Dieu. Dieu veut que
nous soyons unis, et être avec nous. Les hommes veulent être unis, car Dieu les a faits
ainsi, pour coopérer. Mais, à cause de sa nature déchue, l’homme a en tête ce que Dieu
ne lui a pas demandé de faire, il veut réaliser ses propres plans et n’accepte pas le plan de
Dieu pour lui. En Eden, à l’instant où il a touché l’arbre interdit, il est devenu un
travailleur savant et s’est séparé de son Créateur. L’homme vit encore de cet arbre, or
l’homme ne sera jamais sauvé par cet arbre, et il essaie de faire une bombe meilleure que
celle des Russes pour se sauver par lui-même.

§11 à 13- La connaissance ne vous sauvera jamais, mais vous éloignera de Dieu. Le
seul moyen est de revenir à l’Arbre de Vie. Vous ne pouvez rien faire pour vous sauver
vous-mêmes. L’homme ne cherche pas Dieu, c’est Dieu qui le cherche et qui a dit :
“Adam, où es-tu ?” Il a dit : “Nul ne peut venir à moi si le Père qui m’a envoyé ne
l’attire” [Jean 6:44]. Les hommes essaient de faire quelque chose par eux-mêmes, et
Nimrod leur a bâti une tour. Satan ne peut pas créer, mais il contrefait ou perverti ce que
Dieu a fait. C’est pourquoi la Bible ne dit jamais que le diable guérit, car la guérison est
une création. L’injustice est la justice pervertie. Tout ce qui, aussi beau soit-il, est
fait en dehors du plan de Dieu est perverti. Israël a fait la même erreur en Exode 19,
après que la grâce a été donnée avec le sacrifice pour la délivrance : ils ont voulu une Loi
qu’ils n’ont pas pu respecter.

§14- Ils étaient unis sous une mauvaise tête. Le diable veut toujours se servir d’une tête
d’homme, lui donner de la connaissance, et beaucoup choisissent un pasteur à cause de
ses diplômes. Je préfère un pasteur inculte mais connaissant Dieu ! Ils regardent avec les
yeux. Le diable a dit à Eve que l’arbre était agréable à regarder. L’œil est conduit par la
tête, mais en-dessous c’est la mort. C’est de la pourriture recouverte d’un peu de crème,
comme les femmes vantant les cigarettes sur les affiches.

§15- C’est toujours le même mensonge rendant plaisant le péché, la mort faite belle. La
beauté est trompeuse. Satan voulait faire un royaume plus beau que celui de Micaël. Dès
le début, la beauté a été la chute, et depuis, le diable s’en sert, et son royaume est joli. Le
diable est religieux. Les gens aiment un grand clocher, des sièges moelleux, un orgue
coûteux et un pasteur en robe jouant avec la politique. Un vrai enfant de Dieu préfère une
petite mission où la Parole est prêchée dans la puissance du Saint-Esprit.
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§16- Cela n’est que de l’organisation humaine. Quand vous dites être Pentecôtiste,
vous affaiblissez votre esprit. La Pentecôte n’est pas une organisation, mais une
expérience que font tous les nés de nouveau, et elle ne peut pas s’organiser. Elle va aussi
bien vers les Méthodistes que vers les Baptistes. Mais le diable vous fait dire que votre
organisation est plus grande que l’autre.

§17 à 18- Rosella Griffith était une alcoolique abandonnée par les médecins et par les
Alcooliques Anonymes, mais le Saint-Esprit a révélé son alcoolisme, et elle a été délivrée.
Mais quelqu’un, entendant son témoignage, a dit : “Elle était charmante, mais c’est une
Pentecôtiste”. Peu importe que ce soit un Témoin de Jéhovah, du moment que Dieu s’y
trouve. Quand Dieu agit dans l’Esprit, ses enfants avancent avec. Mais si le diable peut
vous arrêter un instant, il vous fera penser avec la tête, alors que Dieu utilise le cœur.
L’homme est ce qu’il pense en son cœur. Un savant a dit qu’il n’y a pas de faculté de
raisonnement dans le cœur. Mais je crois ce que Dieu a dit. Il y a environ cinq ans, la
science a découvert dans le cœur humain un compartiment sans aucune goutte de sang :
c’est la demeure de l’âme. L’homme pense donc avec son cœur.

§19 à 20- L’homme pense avec sa tête, mais croit dans son cœur. Le diable pense par
sa pensée pour lui montrer ce qui se voit, mais le cœur lui fait croire ce qu’on ne peut
voir. Si nous pouvions nous éloigner de la religion cérébrale, Dieu pourrait agir dans
l’Eglise. Nous sommes tellement scientifiques que tout doit nous être prouvé. Autrefois,
le Seigneur faisait un miracle et les gens croyaient. Aujourd’hui, il faut tout prouver
scientifiquement, sinon il n’y a plus de foi. Moïse n’a pas fait analyser le feuilles du
Buisson. S’il avait pensé cela, Dieu ne lui aurait pas fait ôter ses chaussures. Mais Moïse
s’est avancé humblement, il cherchait Dieu et se tenait sur une terre sainte.

§21 à 22- Si vous êtes venus pour chercher des défauts, - trop de bruit, trop long, etc. - ,
allez-y, mais ceux qui sont venus avec leurs chaussures ôtées, avec leur savoir cérébral
derrière eux et le cœur ouvert, entendront une voix dire : “Je suis la résurrection et la
vie”. Tout votre corps vous appartient, sauf le cœur qui appartient à Dieu. Il y place sa
tour de contrôle pour vous guider. Laissons-le nous piloter, avec le Saint-Esprit comme
co-pilote, sur l’océan de la vie. Mais l’homme a laissé entrer le diable, qui le dirige vers
ce qui est visible. Les gens ne croient donc pas à la guérison divine. Mais Dieu rend sa
Parole réelle aux croyants, même si cela ne se produit pas ou s’ils n’y arrivent pas.

§23 à 25- Sarah avait 65 ans, et Abraham en avait 75 quand ils sont allés en ville acheter
un trousseau. Le docteur pouvait leur prouver scientifiquement que c’était impossible
pour Sarah d’avoir un enfant. Mais Abraham a appelé les choses qui ne sont point
comme si elles étaient car Dieu l’avait dit. Vingt ans ont passé. Dieu parle au cœur, et
vous fait voir ce qu’il veut que vous voyiez, et vous vous détournez de ce que dit le
diable. Or nous sommes la semence d’Abraham et héritiers de la promesse. Nous ne
tenons pas 25 minutes, alors qu’Abraham a tenu 25 ans, et a ensuite dû rendre cet enfant
pour le tuer ! Si nous étions enfants d’Abraham, nous aurions la foi d’Abraham.

§26- Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché [Rom. 8:3] pour
purifier ce cœur et pouvoir y entrer. Tant que vous brandissez votre dénomination, Dieu
ne peut entrer. Il peut entrer quand toutes ces idées s’en vont. Dieu veut nous unir sous
sa Tête, et non sous celle des dénominations ou sous la nôtre. Vous devez choisir.

§27 à 28- Billy Graham a noté ceci : quand Paul convertissait un homme, il en trouvait
trente, un an après, alors que si trente mille répondent à l’appel de Billy Graham, il n’en
reste pas trente ! Un converti à Billy Graham ou à William Branham n’ira pas loin, mais
un converti à Dieu l’est pour toujours. Nous prêchons, l’homme se repent, Dieu lui
pardonne, l’esprit impur le quitte, puis ils le font entrer dans une de ces églises qui
ressemblent à des morgues. Là, on lui inocule une doctrine dénominationnelle. Or il
n’existe pas de “credo des apôtres” dans la Bible. Le seul credo que je connaisse est
Actes 2:38-39 : “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus-
Christ, à cause du pardon de vos péchés ; - et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car
la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en
aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.” Satan imite. Les
Musulmans ont un cheval gardé par des soldats et qui attend Mahomet.

§29 à 30- Jésus lui aussi vient sur un cheval blanc. Ces credo ressemblent eux aussi à
la réalité. Dans les derniers jours, les deux esprits seraient proches au point de séduire
les élus si c’était possible. C’est de la religiosité. La Russie est devenue communiste à
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cause de cet esprit d’unité. L’ONU veut aussi unir les hommes dans une puissance
militaire. Mais l’homme ne survit que par la puissance de résurrection de Jésus-Christ !
Nimrod a voulu les unir et a construit une tour. Les Catholiques veulent unir le monde
sous le catholicisme. Les Protestants veulent les unir dans une fédération. C’est toujours
le même diable menteur. Chaque nation est sous son contrôle, mais nous n’avons pas de
Cité ici-bas. Tout trône, toute nation, tout bâtiment, tout credo humain s’écroulera, mais
Christ demeure à toujours.

§31- L’homme une fois sauvé va dans une église où il est endoctriné pour qu’il n’aille
pas dans une autre église. Il doit suivre les credo de l’église, de la dénomination. Les uns
se font baptiser par aspersion, ou par immersion face en avant, ou face en arrière, et ils se
disputent. Tout ce qui n’a pas été planté par le Père sera déraciné. L’Eglise est bâtie sur
le Rocher de la révélation spirituelle de Jésus-Christ : “Sur ce roc, je bâtirai mon église,
et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle” [Mat. 16:18].

§32- Ce roc n’est ni Pierre, ni Christ : “Ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont
révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux”. Vous ne l’avez pas appris dans un
credo. Alors l’esprit impur entre dans cet homme. Vous avez fait un prosélyte, mais vous
en avez fait un fils de la géhenne deux fois plus qu’avant [cf. Mat. 23:15]. C’est alors plus
facile de s’occuper d’une prostituée ou un ivrogne, que de ces Chrétiens moussus.

§33- Ils ne savent rien de Dieu. En voyant Dieu guérir un homme, ils disent que c’est
de la psychologie. Or la Bible dit que Jésus-Christ est toujours le même. Le Saint-Esprit
dit “Amen !” à cela, mais l’incrédule diplômé désapprouve. Un Noir expliquait que sa
joie venait d’une religion du cœur, et son patron a répondu : “Cela n’existe pas !” –
“Dites plutôt qu’à votre connaissance cela n’existe pas.”

§34- Celui qui nie le baptême du Saint-Esprit montre qu’il ne l’a pas reçu et croit à son
credo. Vous ne pouvez rester neutre ! Vous devez être rempli d’une chose ou de l’autre.
Ce qui n’est pas scellé de l’Esprit recevra la marque de la Bête. La marque de la Bête
est une marque religieuse, et vous pouvez être rempli de religion ! Vous pouvez
être un fanatique religieux, mais cela n’a rien à voir avec le Saint-Esprit.

§35 à 36- Vous pouvez être rempli de méchanceté, de préjugés, de haine et détester ceux
qui ne sont pas d’accord avec vous. Vous pouvez être rempli d’Elvis Presley et de
rock’n’roll, de paresse, etc. Votre vie montre de quoi vous êtes rempli. Christ est
mort pour que vous soyez purifié de ces choses. Dieu ne veut pas que vous soyez
remplis de credo, mais il fait une place pour y habiter. Dieu veut vous remplir de Lui !
Alors vous êtes remplis de l’Esprit, de puissance, d’amour, de joie, de paix, de patience,
de douceur, d’adoration. La coupe de David débordait avant la venue du Saint-Esprit !
[Ps. 23:5]. Que doit-il en être aujourd’hui ! Si vous êtes rempli de religiosité, de
credo, vous vous construisez une Babylone qui s’écroulera. Si vous vous
remplissez, de convoitise, d’orgueil, du monde, de votre dénomination, vous êtes perdu.
Seul le Saint-Esprit remplissant le cœur durera [Enregistrement interrompu].

§37 à 38- “Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume ? – “Ce n’est pas à vous
de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de
la terre.” [Actes 1:6-8]. Dieu veut que nous soyons unis sous la Divinité, comme une
seule personne, un seul peuple, une seule Eglise, un seul objectif : Jésus-Christ, un seul
amour de Dieu, une seule communion du Saint-Esprit. C’est ce que Dieu bâtit
aujourd’hui : une tour tirée des Méthodistes, Presbytériens, etc., tous nés du Saint-Esprit,
et attendant la délivrance de Dieu.

§39 à 42- Il n’y a alors plus de dispute, nous nous comportons comme des hommes et
des femmes, comme des enfants de Dieu, et notre foi le prouve. Nous suivons la Bible.
C’est ainsi que Dieu nous veut unis. Un marchand d’esclaves s’étonnait de voir un
esclave Noir qui n’était pas aussi triste que les autres et travaillait sans avoir à être
fouetté. Le propriétaire a expliqué qu’il mangeait la même chose que les autres, mais que
son père était roi d’une tribu en Afrique, et il se comportait comme fils de roi. Nous
devons nous aussi nous comporter comme des fils et filles du Roi, bien qu’étrangers
dans un monde mourant. Nous devons dire “Amen” à son Esprit, et être unis comme des
frères et sœurs ! J’ai envie de crier ! Je me sens bien car l’Esprit de Dieu est ici ! Quand
le temple a été construit, il n’y a pas eu un bruit de marteau pendant quarante ans.
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§43 à 44- Les pierres sont taillées chez les Méthodistes, les Presbytériens, etc., des
blocs bizarres, mais un jour le Saint-Esprit va venir, et la Pierre rejetée va s’adapter
sans faire de bruit. Bâtisseurs de dénominations, souvenez-vous de cela ! Il est ici ce soir,
je le sais, je voudrais que vous ressentiez ce que je ressens ! Je ne peux plus prêcher ! Je
n’ai jamais été aussi heureux ! L’heure est proche où quelque chose va se passer, où
l’Esprit de Dieu tombera à nouveau sur son Eglise. J’entends un bruit dans les
mûriers [2 Sam. 5:24].

§45 à 46- Quelque chose vient de frapper mon cœur et de dire : “N’aie pas peur,
prédicateur. Ils seront unis un jour, ils croiront”. Il faudra peut-être la persécution pour
nous unir, mais il est certains que Dieu va unir son Eglise sous Christ, la Tête de chaque
croyant. Aucune dénomination ne sera la tête. Alléluia ! Il est digne de louanges ! Une
femme m’a reproché un jour de trop mettre l’accent sur Jésus, et de le faire Divin alors
qu’il n’était que prophète. Elle s’appuyait sur le fait que Jésus avait pleuré devant la
tombe de Lazare. J’ai répondu que son argument était aussi faible qu’un bouillon fait
avec l’ombre d’un poulet mourant de faim.

§47 à 50- Il était Homme quand il a pleuré, mais Dieu parlait au travers d’un Homme
quand il a fait sortir Lazare du tombeau. Il était Homme quand il a eu faim, quand il était
fatigué dans la barque, mais il était Dieu quand il a multiplié les poissons et a calmé la
tempête. Je veux vous unir sous Son autorité. Il est mort comme un Homme, mais sa
résurrection au matin de Pâque prouve qu’il était Dieu. “Sur ce Roc, je bâtirai mon
Eglise, je l’unirai sous l’emprise du Saint-Esprit pour témoigner que chaque Parole de
Dieu est vraie”.

§51 à 52- Beaucoup de pasteurs méprisent ce groupe qui crie, et font comme Balaam
cherchant la faute d’Israël. Vous agissez pareillement, mais vous le cachez. Gloire et
puissance au Nom de Jésus-Christ ! Unis sous une seule Tête, avec le Royaume de Dieu
pour seul but ! Je n’appelle pas une ligne de prière, car je crois que le Roi est dans son
camp.  Balaam regardait à leur moralité, mais n’a pas vu le serpent d’airain et le rocher
frappé. C’est le problème des églises amidonnées, incirconcises de cœur et d’oreille et
qui ne voit pas le Saint-Esprit à la tête de l’Eglise avec les signes surnaturels. Christ veut
nous unir ce soir, dans un même cœur sous un seul Roi, dans le seul domaine du Ciel ! Il
est ici, son Esprit est ici !

§53 à 56- Que les malades lèvent la main … Croyez seulement que le Roi est dans le
camp. Laissez-le entrer dans le petit compartiment du cœur. Il veut y entrer, il est le Roi
… De ce côté-ci de l’auditoire … cette dame au bout de la rangée … si vous croyez, ce
problème féminin ne vous ennuiera plus … votre mari derrière vous souffre de l’estomac
… Le Roi est dans le camp. Cet homme là-bas, avec sa chemise ouverte … vous priez
pour des grosseurs dans le nez …levez la main si c’est vrai … - … Son voisin … vous
priez pour votre femme qui n’est pas ici … elle souffre d’hypertension …

§57 à 59- “Si vous croyez, vous recevrez ce que vous demandez”. Le Roi est dans le
camp, l’Esprit de Dieu ! … Cet homme qui se gratte l’oreille … la Lumière est au-
dessus de vous … levez-vous … [NDT : l’homme ne réagit pas immédiatement à cause d’un problème
auditif] … vous avez de l’asthme et des palpitations cardiaques … vous n’êtes pas d’ici
… [Courte prière contre la surdité de l’homme] … croyez-vous que Dieu peut vous guérir ? Il l’a
déjà fait, vous êtes guéri, retournez à Franklin, Ohio, Monsieur Wesley Miller. Votre
asthme est guéri.

§60 à 61- Vous souffrez des reins, vous venez aussi de Franklin, vous êtes Mrs. Baker,
soyez guérie au Nom du Seigneur Jésus … Tout est possible à celui qui croit … - …
Cette femme là-bas avec son mouchoir … la Lumière est au-dessus de vous … vous
avez un problème biliaire … vous venez de Hamilton, Ohio, vous êtes Mrs. Henderson,
soyez guérie au Nom du Seigneur Jésus-Christ … - … Cette dame qui pleure, derrière
vous … croyez-vous qu’il guérit votre trouble intestinal ? … - … Un problème
cardiaque,  vous venez de Lebanon, Ohio, croyez, … - … Cette femme ici souffre des
nerfs … si vous croyez, vous serez guérie … imposez les mains à votre voisine, tandis
que le Saint-Esprit est proche d’elle … elle souffre du diabète.

§62 à 63- Sa voisine avec une veste blanche … vous souffrez du foie et nerveusement
… Le Roi est dans le camp ! Au fond, cette dame à la troisième place … le sinus … - …
La femme Noire à ses côtés a des varices … - … Sa voisine Noire souffre de l’estomac
… ne voyez-vous pas la Lumière ? … Que chaque personne croie !
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§64 à 65- Nous sommes unis sous la Royauté de Christ qui est ici. Combien veulent
unir leur cœur avec lui, chasser le monde, l’incrédulité, les credo pour s’unir à Christ ?
… Cet homme sur la civière est mourant d’un cancer … croyez-vous que je suis
serviteur de Dieu  … prenez votre civière et rentrez chez vous au Nom de Jésus-Christ !
… Voyez-le courir et louer Dieu !

_________________


