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 VIE (ou : AVOIR SOIF DE LA VIE)
LIFE (or : THIRSTING FOR LIFE)
12 mai 1958, lundi soir, Everett (Massachusetts)

Thème principal : Seule la vie éternelle peut étancher la sainte soif qui est dans
l’homme, mais le diable lui offre à la place les choses impures du monde.

[Titre identique le 2.6.1957, le 12.5.1958, le 19.5.1958 ; titre apparenté le 11.6.1957]

§1 à 5- [Prière]. Je vous donne rendez-vous là où le fleuve de Vie qui coule du trône fait
le tour de la montagne du salut. Il y aura la grande chorale des anges et des mortels
réunis, et il y aura aussi le cantique de la rédemption que les anges écouteront sans
comprendre car ils n’ont pas eu besoin de rédemption. J’aime un bon chant à l’ancienne
mode pentecôtiste, mais je n’aime pas les voix trop travaillées et les visages bleuis à force
de vouloir rester sans respirer le plus longtemps possible. J’ai parlé longuement hier
soir. Demain soir nous prierons pour les malades. Lisons le Psaume 63, versets 1 à 3 :

“O Dieu ! tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une
terre aride desséchée, sans eau. – Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta
gloire. – Car ta bienveillance est meilleure que la vie : mes lèvres te glorifieront.”

J’aime le verset 2, mais mon sujet sera le verset 3.
§6 à 8- La Vie est ce qui nous dirige, et nous vivons par elle. Notre vie parle plus que

nos témoignages et révèle notre nature. Il vaut mieux vivre un sermon que de le prêcher.
Personne n’est dupe des louanges funéraires. Si la vie de Christ est dans l’Eglise de
Christ, cela donnera le caractère de Christ. Nous avons promis de servir le Seigneur
Jésus toute notre vie, nous avons été baptisés dans sa mort et sa résurrection, mais nous
vivons d’une manière qui nuit à la cause de Christ.

§9 à 10- Le corbeau et la colombe sont tous les deux des oiseaux. Mais le corbeau a pu
se rassasier de cadavres et n’est pas revenu vers l’arche, alors que la colombe se nourrit
différemment car elle n’a pas de bile : manger du cadavre la ferait mourir. De même,
l’hypocrite se réjouit dans l’église, puis il va se nourrir dans le monde, alors que le
Chrétien ne mange que la nourriture de Dieu. Celui qui est né de l’Esprit de Dieu
n’accepte ni les choses du monde ni le péché.

§11 à 14- Un marchand d’esclaves s’était étonné en voyant un esclave d’allure fière qui
travaillait sans qu’il soit nécessaire de le frapper, alors que les autres étaient tellement
tristes d’être loin de leur pays qu’ils ne travaillaient que sous les coups. Le propriétaire a
expliqué que ce n’était pas à cause d’une nourriture différente, mais parce qu’il était fils
de roi dans son pays, et qu’il le savait. Il se conduisait comme un fils de roi. Que
devrions-nous être en tant que fils et filles de Dieu ! Notre morale devrait être la plus
élevée, car nous sommes étrangers, et le Roi est notre Père et tient toutes les richesses de
la terre entre ses mains.

§15 à 16- Je me suis demandé ce que le prophète entendait par “ta bienveillance est
meilleure que la vie ”. Il n’y a rien de mieux que la vie. La seule vie éternelle est celle qui
vient de Dieu, car il n’a ni commencement ni fin. Les sept Esprits de Dieu que sont
l’amour, la justice, etc., forment l’arc-en-ciel de l’Esprit. L’amour “phileo” est celui que
vous avez pour votre femme et il se pervertit, car toutes ces choses ont une fin.
“Agapao” est l’amour venant du plus haut vers le plus bas pour racheter la créature
[Poème]. Nul ne peut comprendre cet amour qui est descendu jusqu’en enfer pour faire
d’une créature temporelle une créature de l’éternité. Tout le reste aura une fin.
David parlait donc d’une autre sorte de vie.

§17 à 20- Une vie dans l’impureté n’est pas la vie. Il y a quelques mois, j’étais
dans un hôtel à l’occasion d’une convention au Canada. Il y avait des bouteilles partout,
et, en sortant de l’ascenseur j’ai entendu des paroles impies. J’ai vu deux belles jeunes
femmes en vêtements légers, une bouteille à la main, accompagnées d’un homme qui
s’est affalé à terre. Le salaire, c’est la séparation d’avec Dieu pour toujours. L’une a dit :
“Ça, c’est la vie !” Je me suis avancé : “Sœur, vous faites erreur, c’est la mort. Honte à
vous”. Elles se sont enfuies. Elles pensaient être vivantes, alors qu’elles étaient mortes
dans leur péché.

§21 à 22- Récemment, à Hamilton, Ohio, nous avions eu une réunion avec des milliers
de personnes, et nous mangions dans un agréable restaurant Dunkard [NDT : nom donné au
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groupe des German Baptist Brethren]. Mais, le dimanche, il était fermé, et je suis entré dans un
petit snack en face. Il y avait là un policier enlaçant une femme dans ses bras et jouant
avec une machine à sous, ce qui est illégal en Ohio. Plus loin, une adolescente était assise
entre deux motards dépenaillés la tenant par la taille. Il y avait aussi une femme âgée,
toute ridée et maquillée, les cheveux coupés, assise avec deux hommes qui sont partis.
J’ai pensé : “Si moi qui suis un pécheur sauvé par grâce, je ne peux supporter ce
spectacle, que doit ressentir un Dieu saint ! Il devrait tout détruire !”

§23- J’allais sortir quand une vision est venue. J’ai vu le monde entouré d’un
brouillard rouge. J’ai vu les péchés frapper le Seigneur Jésus comme le ferait un pare-
choc, et c’était mes péchés. A chacun de mes péchés, il était heurté, et il me regardait
d’un air las. Il y avait là un livre avec mon nom, et toutes sortes de traces noires.
“Seigneur Jésus, pardonne-moi !” Il a posé son doigt sur son flanc, et a écrit sur le
livre : “Pardonné”, puis il l’a jeté derrière lui. “Seigneur, je t’aime d’avoir fait cela.” –
“Je t’ai pardonné, mais tu veux qu’elle soit détruite.” Je suis sorti de la vision et je suis
allé vers la femme. Elle était presque ivre. Je me suis assis à côté d’elle, et je lui ai parlé
de ce que j’avais pensé d’elle et de la vision.

§24- “Vous êtes pasteur ?” – Je m’appelle Branham.” – “Celui de la convention ?” –
“Je regrette ce que j’ai pensé de vous.” Elle s’est mise à pleurer et a saisi ma main. Elle
avait été élevée dans une famille chrétienne, son père était pasteur baptiste. Elle avait
épousé un buveur et avait eu deux filles mariées ayant des enfants chrétiens. Mais elle
avait pris le mauvais chemin, et n’avait plus d’espoir. “Tant que vous êtes en vie, il y a
de l’espoir car son Sang entoure le monde, et Dieu ne voit pas vos péchés. Mais le jour
où vous irez au-delà de ce cercle de Sang, alors vous vous serez déjà jugée.” Je l’ai
conduite, là sur le plancher, au Seigneur Jésus, et elle est repartie joyeuse. Elle avait cru
qu’elle vivait, mais elle était en train de mourir. Maintenant, elle a la vie éternelle.

§25 à 26- Beaucoup pensent que boire, fumer, jouer, c’est vivre, mais c’est la mort.
C’est parce que Dieu a placé une soif dans l’homme, car il veut que l’homme ait soif
de lui. Mais le diable a perverti cela, et étanche cette sainte soif avec le péché et les choses
du monde. C’est une vie pervertie. Cette joie qui vous fait danser au bal est pervertie.
Autrefois, l’église était un peuple à part. Il y a quelques années, une femme pentecôtiste
ne se coupait pas les cheveux. Ce qui alors était mal l’est encore aujourd’hui. La femme
qui se coupe les cheveux déshonore son mari et devrait être répudiée. Vous n’aimez pas
entendre cela, mais la prédication n’est pas un ticket-repas.

§27 à 29- C’était alors mal de se maquiller. Nous avons abaissé les barrières et laissé
entrer les boucs. Nous avons fait des compromis avec le péché, alors que nous devons
être un peuple à part occupé des choses de l’Esprit. Nous jouions de la guitare au
coin de la rue, mais maintenant nous avons des cathédrales avec des credo morts. Vous
laissez sortir vos filles avec des vêtements indécents. Vous n’agissez pas comme des
filles du Royaume céleste. Au jour du jugement vous répondrez pour adultère car vous
aurez suscité la convoitise du pécheur. Si on ne vend pas d’autres vêtements, il existe des
machines à coudre. Ne faites pas comme les autres.

§30 à 31- Il est faux de dire que je déteste les femmes. J’aime le Seigneur Jésus et je
suis responsable pour sa Parole. Et un homme qui laisse sa femme agir ainsi n’est pas
un homme. Un homme ne se mesure pas à sa carrure, mais à son caractère. Vous êtes
censé être la tête du foyer, et Dieu vous en tient pour responsable. J’ai prédit en 1933
qu’une femme conduirait ce pays à la destruction. La femme est devenue la reine de ce
pays parce que vous préférez la télé à la réunion de prière du mercredi. Cela montre ce
qui est en vous. Et les femmes préfèrent écouter Elvis Presley. La seule différence entre
lui et Judas, c’est qu’il a reçu des millions de dollars au lieu de trente pièces d’argent.

§32 à 35- Vous essayez d’étancher cette sainte soif avec un rock’n’roll venu d’Afrique
dans ce pays où Dieu veut vous donner la liberté et le bonheur. Honte aux Pentecôtistes,
aux Nazaréens, etc. ! Vous pourrissez dans votre corruption. Un réveil est impossible, et
Dieu ne peut placer ses dons dans une telle église. Discernez-vous quel esprit sale
vous fait agir ainsi ? Un jour, un cadre pentecôtiste m’a reproché d’être venu au milieu
d’un peuple saint avec un chauffeur païen qui fumait la cigarette. Je n’avais pas pu en
trouver un autre pour le camion qui transportait des livres. Je me suis excusé, mais,
quand il m’a présenté sa femme qui devait être la pianiste de l’après-midi, elle portait une
robe moulante, avait les cheveux coupés et était toute maquillée. J’ai dit au mari qu’à mes
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yeux sa femme ne me paraissait pas être une sainte . La seule femme maquillée dans la
Bible est Jézabel, et Dieu l’a considérée comme de la nourriture pour chien.

§35 à 36- Une telle femme aime qu’on la siffle. C’est parce que votre pasteur vient
d’Hollywood et aime les tambours. La sainteté vient du Seigneur, et si vous aimez les
choses du monde, vous n’avez pas l’amour de Dieu en vous. Le mauvais esprit est au
milieu de vous pour étancher votre soif avec le monde. Je ne vous dis pas d’être en habits
sales, mais d’être décentes et pures au lieu de tondre votre pelouse aux yeux de tous en
vêtements honteux.

§37 à 39- Ce qui abîme une pomme, ce n’est pas le bec de l’oiseau, mais le ver à
l’intérieur. C’est notre pourriture qui nous tue. Le diable vous dit que c’est la vie, mais
c’est la mort que vous recevez. Vous ne savez pas ce qu’est le plaisir avant d’avoir ôté
ces racines charnelles du cœur et fait entrer Dieu pour l’adorer et pour chanter dans
l’Esprit et garder votre famille. Les Amish n’envoient pas leurs enfants dans nos lycées,
mais il n’y a pas de délinquance juvénile parmi eux. A Middletown, Ohio, des parents
ont été menacés de prison. C’est la fin de la démocratie dans ce pays. Le juge a déclaré
qu’il fallait rendre à César ce qui appartenait à César, mais il n’a pas osé finir la citation.

§40 à 42- C’est une soif pour que vous adoriez Dieu. David, un homme de la nature, a
écrit les Psaumes. J’aime la nature et j’aime chasser pour être seul avec Dieu, et le voir
dans les bois ou l’entendre dans l’appel du cerf. Il est partout. Un jour, je chassais le
cerf dans un coin reculé, haut dans les Rocheuses, car la neige n’était pas encore tombée.
Je devais rejoindre Jeff trois jours plus tard. Une courte tempête est venue, puis le soleil
est apparu se couchant à l’ouest, comme un œil de Dieu, et un arc-en-ciel s’est formé au-
dessus de la vallée. La profondeur appelle la profondeur. Un loup a appelé sa compagne.
Quelque chose a frappé mon esprit. J’ai posé mon fusil et j’ai couru comme un fou en
criant à tue-tête autour de l’arbre sous lequel je m’étais réfugié. Puis j’ai remarqué un
écureuil qui sautait et piaillait. Il avait peur à cause d’un aigle qui avait dû se poser.

§43 à 44- Je me suis demandé pourquoi Dieu avait ainsi interrompu mon adoration.
J’ai noté que cet aigle n’avait pas peur de moi. J’ai alors vu Dieu dans cet aigle. Si vous
avez peur de ne pas garder la guérison ou que l’on se moque de vous si vous obtenez
Christ dans votre cœur, alors vous  n’êtes pas assez mort. Il n’avait pas peur car Dieu lui
avait donné deux ailes, et il leur faisait confiance. Que devrait être une Eglise remplie du
Saint-Esprit ! Tant que je le sens autour de moi, de quoi aurai-je peur ? N’ayez
pas peur, et dites : “Dieu m’a guéri !”

§45 à 46- Puis l’aigle en a eu assez des piailleries de l’écureuil, et en deux coups
d’ailes il était au-dessus des arbres. Il savait comment placer ses ailes pour chevaucher le
vent, et il est devenu un point dans le ciel. J’ai pleuré. C’était pour cela que Dieu m’avait
arrêté là. Placez vos ailes de foi dans la puissance de Dieu et éloignez-vous des
piailleries disant que le temps des miracles est fini. “Comme une biche soupire après
des courants d’eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu !” [Ps. 42:2]. David était un
homme des montagnes sachant ce qu’était une biche. Quand elle est blessée, elle cherche
de l’eau, et alors elle est sauvée des chiens qui la poursuivent pour lui trancher la veine
derrière l’oreille.

§47 à 48- Les jeunes filles qui montrent leur corps ne savent pas que c’est un piège du
diable. Gardez-vous pour votre mari. Les loups de l’enfer sont après vous, et un jour
votre jugulaire sera tranchée à cause d’un petit rock’n’roll. Mais toute la nation est
polluée. Parfois le chien mord au flanc, mais si le daim se dégage vivement, il pourra fuir.
Si le diable vous a saisi, dégagez-vous vite maintenant, n’attendez pas le prochain réveil,
habillez-vous décemment ! Les meutes de l’enfer sont derrière vous.

§49- S’il ne trouve pas rapidement de l’eau, il est perdu. S’il la trouve, il peut boire et
égarer les chiens. Il en va de même si vous pouvez atteindre Christ, mais le diable essaie
d’étancher votre soif avec du faux, avec une étiquette dénominationnelle. “Si un homme
ne naît de nouveau, il ne peut entrer”. Verser la dîme, avoir la plus belle église, c’est
bien, mais Dieu ne reconnaît pas cela. Vous devez naître d’eau et d’Esprit.

§51 à 52- Se joindre à une église sainte, être baptisé en avant ou en arrière, être plongé
ou aspergé, tout cela fait de vous encore plus un enfant de l’enfer s’il n’y a pas la
naissance. Il n’y a pas plus triste que d’essayer d’imiter le christianisme. Vivre pour
Christ est une joie. Si vous avez soif de Dieu au point que ce soit une question de
vie ou de mort, vous le trouverez. “Seigneur Jésus, fais pour nous comme autrefois,
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ôte le monde de moi et que je puisse t’adorer !” Alors une source jaillira en vous. Si
vous pensez ne pas avoir besoin de cela, alors vous êtes mourant et vous ne le savez pas.
Vous devez trouver Dieu ou mourir. Combien nous avons besoin d’un réveil à
l’ancienne !

§53 à 57- [Prière, cantique]. Jésus ne faisait que ce que le Père lui montrait en vision [cf.
Jean 5:19]. S’il apparaissait aujourd’hui, agirait-il de même ? Cela vous donnerai-il soif de
le voir faire parmi nous  les mêmes choses qu’alors ? Cette Lumière qui figure sur la
photo est celle qui conduisait Israël dans le désert. Je la vois au-dessus de l’auditoire.
Jésus est un Souverain sacrificateur qui peut être touché par nos faiblesses, et il est
toujours le même. Toute la foule le touchait, mais quand la femme atteinte d’une perte de
sang a touché son vêtement, il l’a su. Et il l’a repérée, lui a dit quel était son mal, et que sa
foi l’avait guérie.

§58 à 61- Or il est le même, et il a dit que le monde ne le verrait plus, mais qu’il serait
avec nous et en nous jusqu’à la fin du monde, qu’il est le Cep et que nous sommes les
sarments qui portent le fruit. Il œuvre dans son Eglise. Livrons-nous à lui par la foi, et,
s’il agit comme autrefois, croirez-vous qu’il est dans son Eglise ? [Prière]. Soyez très
respectueux. Quand Jésus a dit à Pierre quel était son nom, ils ont traité Jésus de
Béelzébul. Mais la Samaritaine a reconnu qui il était.

§62 à 63- Peu importe votre église, il vous aime. Croyez en lui ! Cette Colonne de
Feu est Jésus-Christ. Il a dit qu’il venait de Dieu et repartait vers Dieu. Puis Paul a
revu cette Lumière sur le chemin de Damas. Et, aujourd’hui, elle réapparaît à la fin du
temps des Gentils. Que chacun prie dans un esprit d’adoration pour qu’il se laisse
toucher par vous. Restez calmes : si vous devenez hystériques, vous vous
éloignerez de lui.

§64 à 65- La Lumière du Saint-Esprit qui est dans une autre dimension, cette
atmosphère du Saint-Esprit s’empare de moi. Elle est au-dessus de cette femme Noire
qui porte un chapeau avec une boule … si je vous dis quel est votre problème, croirez-
vous que je dis la vérité ? … vous croyez, c’est pourquoi la Lumière est au-dessus de
vous … vous souffrez d’arthrite et à la colonne vertébrale, ce qui provoque une grande
nervosité … c’est fini … elle n’est peut-être pas très instruite, mais elle connaît Dieu.

§66 à 68- Sa voisine … cela s’est formé autour d’elle, … elle a crié il y a un instant …
vous souffrez des sinus … levez la main si c’est vrai … c’est fini maintenant … - …
Cette autre femme Noire avec un foulard rose et qui lève les mains … vous ressentez un
sentiment doux et humble autour de vous … vous souffrez du cœur et d’une tumeur …
Jésus-Christ vous a guérie … - … Vous devriez être dans l’adoration, nous sommes
dans la présence de Jésus-Christ … croyez, laissez de côté votre théologie … cet
homme au bout de la rangée souffre d’une maladie de peau … la bénédiction de Dieu est
sur vous, c’était sombre et c’est devenu lumineux … vous tous, croyez !

§69 à 72- Cette femme au second rang, … vous priez Dieu pour que je vous parle …
vous avez du mal à vous lever le matin, … des rhumatismes … le Seigneur vous a guérie
… - … Sa voisine … voulez-vous avoir à nouveau un bon repas ? … vous souffriez d’un
ulcère à l’estomac à cause de votre nervosité, car vous pensez beaucoup … votre mal à
l’estomac est parti … - … Sa voisine âgée, avec une rose sur la veste … la Lumière est
sur vous … que les gens ne se déplacent pas … c’est pourquoi Jésus a mis les gens à la
porte de chez Jaïrus … la vision revient … cette femme souffre d’une hernie … posez
votre main sur votre voisine qui a de l’arthrite … - … La dame assise à vos côtés … un
esprit ténébreux qui appelle l’autre à son secours … imposez-lui les mains, elle souffre
d’arthrite elle aussi … et cette femme aussi … vous êtes guéries toutes les deux.

§73 à 76- Ne doutez pas, croyez … le voici … ne voyez-vous pas cette Lumière au-
dessus de cette femme ? … vous êtes chrétienne … vous souffrez du dos … vous venez
du Rhode Island … Mrs. Leighton … vous repartez guérie, Jésus-Christ vous a guérie
… [Courte prière] … Que ceux qui veulent faire une expérience avec Dieu lèvent la main …
des centaines de mains … Approchez-vous de l’autel, tandis que l’orgue joue …
[Cantique] …

§77 à 85- [Suite de l’appel] Cette Lumière produit les mêmes choses que lorsqu’elle était
dans le corps appelé Jésus. Il est venu dans son Eglise, prouvant qu’il est ici … [Cantique,
appel à s’avancer vers l’autel] … Je vous dis que l’Ange de Dieu est avec moi, venez, c’est
votre heure, … quel prétexte avancerez-vous ? L’écriture est sur le mur … [Prière en faveur
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de ceux qui se sont avancés]. Ce même ange qui connaît les secrets des cœurs ce soir est
le même qui a discerné le rire de Sara, avant que le feu ne tombe … Que ceux qui
veulent recevoir le Saint-Esprit s’avancent …

________________


