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VIE
LIFE
19 mai 1958, lundi soir, Bangor (Maine)

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]. Le frère Vayle m’a parlé de toutes les guérisons qui ont eu lieu, et dans
les jours à venir d’autres se déclareront. Les choses vont si vite pendant les réunions que
je n’ai pas le temps de toutes les signaler. J’ai prié pour une femme dont l’estomac était
si atteint par des ulcères au duodénum que les médecins envisageaient des transfusions.
Le Seigneur m’a montré en vision ce qu’elle avait, puis qu’elle était guérie. Ainsi, une
vision a dit ce qu’elle avait, et l’autre ce qui serait. Souvent j’ai la vision d’une mort, mais
je ne dis rien, sauf si cela doit se produire, car la prière peut changer cela.

§5 à 7- C’est ce qui s’est passé avec Ezéchias à qui Esaïe a prédit la mort avec “Ainsi
dit l’Eternel” [2 Rois 20:1]. Ezéchias a prié. Mas il n’était pas dans une situation
permettant à Dieu de lui parler directement. Dieu s’est adressé au prophète, et le même
Esaïe qui avait prophétisé la mort, a dû prophétiser que le roi vivrait. La prière fait passer
de la mort à la vie.

§8 à 9- Après l’annonce de la guérison, cette femme a essayé de manger, et les choses
ont empiré, et elle vomissait et saignait. Son mari lui a dit de ne plus témoigner pour ne
pas porter atteinte à la cause de Christ. Mais elle ne voulait pas douter de la vision de
guérison donnée sous inspiration : “Douter lui porterait encore plus atteinte”. Quatre
ou cinq semaines plus tard, un matin, elle lavait la vaisselle quand une sensation étrange
l’a frappée, elle s’est sentie bénie et elle a eu très faim. Elle a mangé un morceau, et, cette
fois-là, elle n’a pas vomi. Elle a mangé tous les flocons d’avoine que ses enfants avaient
laissés. Elle a encore attendu vingt minutes, puis elle s’est fait un festin avec des œufs
frits et du café.

§10 à 11- Elle s’est rendue chez Lydia, une voisine souffrant d’une grosseur au cou, et
pour qui j’avais prié le même soir. Il y avait des cris. Elle venait de se lever avec une
sensation bizarre ! Ils ont même secoué les draps : la grosseur avait disparu. L’Ange était
passé dans le quartier pour confirmer ce qu’il avait dit. N’abandonnez pas ! Croyez !
Daniel a dû attendre 21 jours [Dan. 10:13]. A chaque fois que vous allez vers Dieu avec
foi, il le sait. Continuez de croire.

§12 à 15- J’avais prévu de parler ce soir du “Puissant Vainqueur”. Mais je n’ai pas
assez de voix après une vingtaine de jours d’affilée, et les visions m’épuisent. Dieu fait
chacun selon Sa volonté. C’est comme pour regarder un spectacle par le trou trop haut
d’une palissade. Dieu aime la variété : il y a des hommes de différentes couleurs, des
déserts et des forêts, etc. En sautant, je peux dire aux autres ce que j’ai vu par le trou.

§16 à 19- Jésus était Dieu manifesté dans la chair, et la plénitude de la divinité
demeurait en lui. Il n’était pas que Prophète.  Il était certes un homme quand il a pleuré
devant la tombe de Lazare, mais il était Dieu quand il lui a ordonné d’en sortir. Il était
homme quand il a eu faim, mais Dieu quand il a multiplié les pains. Il était homme quand
il dormait épuisé dans la barque, mais Dieu quand il a fait taire les milliers de démons qui
voulaient le noyer. Il était homme quand il a demandé pourquoi Dieu l’avait abandonné,
mais il était Dieu quand il a brisé le sceau au matin de Pâque. Il avait l’Esprit sans
mesure, alors que nous n’en avons qu’une mesure, mais une cuillerée de l’océan a la
même composition chimique que l’océan.

§20 à 21- Il ne faisait rien sans voir le Père le faire auparavant [cf. Jean 5:19]. Il n’avait
d’abord pas réagi quand on lui a annoncé la maladie de Lazare, puis il y est allé en
disant : “Lazare est mort, et, pour vous, je me réjouis de n’avoir pas été là” [Jean 11:14-
15]. Il savait ce qui allait se passer ! Dans ce cas, il n’a jamais parlé de faiblesse ni d’une
vertu sortant de lui. Mais quand la femme atteinte d’une perte de sang a touché son
vêtement, il a senti une fatigue. Ce n’était plus Dieu utilisant son Don, mais une
femme utilisant le don de Dieu. Ce n’était pas ce que le Père lui avait montré, mais la
foi de cette femme.
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§22 à 23- Quand cette femme a agi ainsi, cela a exercé une traction. C’est vous qui le
faites, en disant du fond du cœur que vous croyez, et cela attire de la force. Mais cela ne
marche pas en Amérique comme ailleurs. En Afrique et en Inde, ils entassaient les
béquilles ! Ils ont vu et ils ont cru. Si je me hisse pour jeter un seul coup d’œil par le
trou, je suis épuisé, mais quand dans ma chambre Dieu me donne une vision, c’est
comme si un homme fort me soulevait.

§24 à 26- Le journal a parlé de ce qui s’est passé récemment à Denver. J’étais dans ma
chambre quand j’ai vu un homme dans une chaise roulante et une vieille horloge
grinçante indiquant 3 heures 10. J’étais près d’un magasin, et une voix m’a dit de
m’approcher de l’homme. Il tenait une Bible. J’ai pris sa main pour le faire lever : il était
guéri. Puis j’ai vu un bébé mourant et le médecin avec une moustache qui s’en allait dans
une voiture grise. Il y avait un portail avec une houe derrière. J’ai posé mon chapeau sur
la télé en entant dans la pièce. Il y avait là une femme avec un chandail rouge et une autre
avec une veste sombre, et elles pleuraient. La voix m’a dit d’aller vers le bébé, et quand
j’ai posé les mains sur lui, il a été guéri. Je suis sorti de la vision. Au bureau, il y avait
cinq ou six billets d’avion avec diverses invitations, mais je n’ai rien ressenti, et j’ai
attendu au moins deux semaines. Un militaire tuberculeux m’avait envoyé un billet pour
Denver, et je me suis senti conduit à y aller. J’ai prié pour lui. Je devais attendre l’avion
de 5 heures 30 pour le retour, et je me suis promené en ville. J’ai entendu un cri, et j’ai
vu un médecin sortir avec sa mallette.

§27 à 28- Il avait une moustache, et la voiture était là. “Comment allez-vous docteur ?”
Il a dû se demander comment j’avais su qu’il était docteur. Il est parti avec la voiture.
Derrière le portail, il y avait une houe. J’ai franchi les marches, et j’ai frappé à la porte.
La femme qui m’a ouvert avait un chandail rouge. “Votre bébé a une pneumonie. Je suis
pasteur”. Elle n’était pas chrétienne et n’avait jamais entendu parler de moi. Elle a bien
voulu que je prie pour son bébé. Mais il n’y avait pas de femme avec une veste sombre.
J’ai posé mon chapeau sur la télé, et j’ai attendu. La femme a dû se demander ce que je
faisais, mais je ne pouvais rien dire. J’ai attendu une demi-heure en lui parlant du
Seigneur. Une dame avec une veste sombre est alors entrée, mais elle n’était pas du bon
côté du lit. Je ne pouvais rien dire, et la vision devait être parfaite. Quand tout a été en
place, j’ai prié pour le bébé, et il s’est mis à crier ! Un quart d’heure plus tard, il jouait
sur le plancher. La fièvre l’avait quitté. Je les ai conduites à Christ sur place.

§29 à 30- Je suis sorti. Peu après, j’ai entendu une horloge sonner 3 heures. Il y avait là
un magasin avec un clocheton et une vieille horloge. “Je dois attendre dix minutes”. Dix
minutes plus tard, un homme pleurant sur une chaise roulante est arrivé, poussé par une
femme. Il tenait une Bible. Il venait juste de lire que Jésus guérissait les malades. Il
croyait que Jésus était toujours le même. “Alors levez-vous, il vous a guéri !” Il a bondi
et s’est mis à crier. J’ai couru, et j’ai pris un taxi. L’Associated Press a titré : “Une
guérison mystique à Denver”. C’est Dieu qui a tout fait, et je n’ai pas été fatigué. C’est
soit vous, soit Dieu, qui utilisez ce don.

§31 à 32- [Courte prière]. 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 t a
puissance et ta gloire. – Car ta bienveillance est meilleure que la vie : mes lèvres te glorifieront.”

§33 à 35- Qu’y a-t-il de plus important que la vie ? La seule Vie éternelle est “zoe”, la
Vie de Dieu, et “agapao” est l’Amour de Dieu. Il est le grand Esprit du commencement,
les sept Esprits comme les sept couleurs de l’arc-en-ciel. Notre amour n’est que
“phileo”, celui d’un mari pour son épouse, un amour qui peut devenir jalousie et
meurtre. Nous le confondons avec “agapao”, de même que nous confondons la foi et
l’espoir. Tout ce qui a un commencement aura une fin. Si vous avez la Vie éternelle, vous
n’aurez aucune fin. Et votre caractère montre quelle vie est en vous.

§36 à 38- Un marchand d’esclave avait remarqué dans une plantation un esclave qui
travaillait sans avoir à être fouetté, contrairement aux autres qui étaient accablés par la
tristesse. Il n’était pas nourri différemment, mais le propriétaire a expliqué que dans son
pays il était fils de roi, et il se conduisait comme tel. Dans un monde de péché, nous
devrions nous conduire comme des enfants de Dieu !

§39 à 43- Le prophète a dit : “Ta bienveillance vaut mieux que la vie” [Ps. 63:4]. Il parle
d’une autre vie, car la nôtre connaît les maux de dents et le chagrin qui conduit même au
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suicide. A l’occasion d’une réunion au Canada, j’ai remarqué à l’hôtel un groupe
d’Américains ivres. Il y avait des bouteilles partout. Dans le couloir j’ai vu deux jeunes
femmes, sans doute mariées, en tenue indécente, une bouteille de whisky à la main, tirées
par des hommes. Elles avaient sans doute laissé leurs enfants à la maison. Elle sont crié :
“C’est la vie !” Alors je me suis approché : “N’avez-vous pas honte ? Comment allez-
vous faire devant Dieu si vous mourez dans cet état ? Vous êtes mortes dans vos
péchés”. Elles se sont enfuies en courant. Elles croyaient vivre, mais c’était la mort.
C’est parce que Dieu a placé la soif de Dieu en l’homme, mais le diable l’a pervertie en
mort.

§44 à 45- Nous avons faim de ces choses parce que nous avons donné au diable la
place qui revient à Dieu. Vous étanchez avec les choses du monde la soif donnée par
Dieu . Or si quelqu’un aime les choses du monde, l’amour de Dieu n’est même pas en
lui [cf. 1 Jean 2:15]. Vous étanchez cette soif avec le jeu, la danse, etc., qui sont les salaires
du péché. Dieu a place son emprise sur vous et vous ne le savez pas. Qu’est-il arrivé à
nos églises ? En un an, il n’y aurait plus aucun pauvre dans cette ville si les Chrétiens ne
dépensaient pas leur argent en alcool et en cigarettes Et vous dites que c’est cela vivre, et
vous vous dites Chrétiens !

§46 à 47- Notre mode ne vient plus de Paris, mais c’est Paris qui vient à Hollywood.
L’impureté entre dans les foyers par la télévision. Ce n’est pas étonnant que les enfants
aient des pistolets. Il est temps pour l’église de sortir du monde. Il était honteux autrefois
pour les Chrétiennes d’avoir les cheveux coupés. La Bible dit que le mari a le droit de se
séparer d’une telle femme qui “déshonore sa tête”, son mari. Vous laissez vos femmes
se promener en shorts et vous demandez un réveil ! Dieu ne peut apporter le réveil dans
la souillure, alors que ceux qui se disent Chrétiens préfèrent regarder leur programme
télé que d’aller à la soirée de prière. Cela montre quelle soif est en vous.

§48 à 50- Vous dites porter des salopettes et non des shorts, mais c’est pire, car c’est
une abomination pour une femme de porter des vêtements d’homme. Si on ne fait plus
de vêtements décents, il y a encore des machines à coudre ! Le mari qui laisse agir ainsi
et laisse fumer sa femme montre ce qu’il est. Tous ces maquillages rejetés autrefois sont
devenus communs chez les Pentecôtistes. Vous avez abaissé les barrières à cause de ceux
qui pensent que prêcher est un ticket-repas et non pas une mission de Dieu.

§51 à 53- La seule femme maquillée dans la Bible a été Jézabel, et Dieu l’a considérée
comme de la viande pour chiens. Une telle femme veut faire aboyer tous les chiens de
l’enfer. Ce n’est plus l’amour pour la Bible et pour Dieu à qui la première place doit être
donnée. Un jour, j’ai livré des livres à une église en Californie, et le conducteur qui était
un pécheur fumait. Un notable de l’église me l’a reproché et m’a dit de ne plus amener
de fumeur près de leur église. Puis il m’a présenté sa femme qui était la pianiste de ces
réunions. Elle était maquillée, les cheveux courts frisottés, et vêtue horriblement. J’ai dû
lui dire qu’il filtrait le moucheron et avalait le chameau !

§54 à 56- Cette sainte soif a été pervertie par la faim des choses du monde. Vous
dites êtes sauvés par grâce, mais votre vie prouve ce que vous êtes réellement. Les fruits
de l’Esprit ne viennent pas par les choses du monde. Votre église est peut-être la plus
grande de la ville, mais mes meilleures réunions ont eu lieu dans des missions marginales
avec une douzaine de personnes. Nous avons abaissé les barres. Les Pentecôtistes ont
bien commencé, puis les dénominations ont été introduites avec des disputes. Si Christ
avait été dans les cœurs, cela ne serait jamais arrivé. Le diable n’a pas à combattre ceux
qui se combattent entre eux ! Il vous laisse vous entretuer.

§57 à 58- Vous avez apporté les vases impurs du diable là où devraient être les vases du
Seigneur, les fruits de la justice, la paix, la patience, la bonté, etc. Ce sont l’égoïsme, la
convoitise, les barrières dénominationnelles, les luttes, et c’est pourquoi vous portez des
shorts. Nous avons besoin aujourd’hui d’une église nouvelle, d’un réveil à la mode de
Paul, d’un nettoyage de la chaire à la conciergerie, de quelqu’un qui dise la vérité. Mais
le diable essaie d’étancher cette soif avec la télé, la boisson, le jeu, les vêtements
indécents. Une église a voulu que je tienne une réunion de réveil, mais le prédicateur
devait s’interrompre après vingt minutes pour laisser les diacres sortir fumer. Je suis
resté un soir, et le lendemain j’ai été mis à la porte.

§59 à 60- Le diable étanche aussi votre soif avec la religiosité. Une femme à qui je
demandais si elle était chrétienne m’a répondu qu’elle brûlait un cierge chaque soir. Un
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brasier ne remplacera jamais le feu du Saint-Esprit dans votre cœur. Il faut naître de
nouveau. Le corbeau et la colombe étaient tous les deux dans l’arche. Mais le corbeau est
un hypocrite capable de passer d’un champ de blé à un cadavre, ce que la colombe ne
peut pas faire. Mieux vaut être un impie qu’un hypocrite allant à l’église, aimant les
choses du monde et reprochant à son pasteur d’être vieux jeu. Jézabel détestait son
pasteur Elie envoyé par Dieu, mais il  l’a prévenue de ce qui allait se passer.

§61 à 63- La colombe est faite différemment, elle n’a pas de vésicule biliaire. De même,
un Chrétien né de nouveau ne peut manger les choses du monde, car cela le tuerait. Cela
n’a rien à voir avec s’affilier à une église. Quelque chose doit changer votre goût pour
les choses du monde, et vous faire donner tout votre amour à Christ. Alors votre esprit
témoigne de cet Esprit. David disait : “Comme une biche soupire après des courants
d’eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu !” [Ps. 42:2]. David savait qu’un daim
chassé par les chiens cherche un ruisseau.

§64 à 67- S’il peut trouver de l’eau, vous le perdrez, sinon vous l’attraperez. Les
femmes habillées indécemment seront coupables d’adultère au jour du jugement à cause
de la convoitise qu’elles suscitent chez le pécheur, même si elles sont irréprochables. Le
diable s’est emparé de ce pays sans tirer un coup de feu. J’ai vu une femme en train de
fumer et d’envoyer la fumée dans les yeux de son bébé. Je lui ai dit : “Ne le prenez pas
pour un cendrier !” Mais ils ne veulent pas entendre, et “dans les derniers jours, les
hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, orgueilleux … enflés d’orgueil,
aimant le plaisir plus que Dieu ayant l’apparence de piété mais reniant ce qui en fait la
force” [2 Tim. 3:2-5].

§68 à 71- Vous avez besoin d’un appel à l’autel. Que les pasteurs se réveillent ! Dieu
vous tient pour responsables. Otez le sang de vos mains. Sœurs, les loups qui vous
sifflent dans la rue sont des tueurs. Le loup tranche la veine derrière l’oreille, ou bien il
mord au flanc pour renverser le daim. Où vous a-t-il saisie lors de votre premier
rock’n’roll ? Si je prêchais l’Evangile au coin de la rue, je serais rapidement jeté en
prison, tandis qu’Elvis Presley chante des insanités et elles jettent leurs sous-vêtements
pour qu’il les signe.

§72 à 74- Le monde a pris sa décision en choisissant Barrabas plutôt que Jésus. La
seule différence entre Elvis Presley et Judas, c’est que Judas a reçu trente pièces
d’argent, et Elvis a reçu des millions de dollars, mais tous les deux sont vendus au
diable. Vous avez besoin d’une bonne réunion de prière et d’ouvrir la Bible ! J’ai vu
dans une église des jeunes filles apprendre le boogie-woogie, une danse africaine
païenne. Voyez comment le diable a bien présenté cela ! Autrefois, l’église était un lieu
saint pour des personnes saintes.

§75 à 79- Un daim blessé à soif, c’est de cela dont David parlait. Sans eau, il va mourir.
Examinez-vous. Vous êtes blessé, votre sang coule et votre âme a soif de Dieu. Vous
devez trouver Dieu ou mourir ! [Prière de repentance]. Que les blessés de l’âme
s’approchent [Suite de l’appel, W.M. Branham quitte le micro pour accueillir ceux qui s’avancent].

§80- Reconnaissez vos erreurs. Voulez-vous que Jésus vous scelle dans l’état d’esprit
où vous êtes maintenant ? … S’il y a une condamnation en vous, approchez-vous …
[Prière, chant de consécration, suite de l’appel]. Que ceux qui cherchent le Saint-Esprit
s’avancent … que les pasteurs viennent auprès de moi. [Chant, suite de l’appel] … Que
chacun se lève et dise à Dieu qu’il a honte de lui-même. Demandez son pardon.
Promettez d’être de vraies filles de Dieu, de laisser pousser vos cheveux, d’ôter ces
maquillages. Que les fils de Dieu demandent pardon et se conduisent différemment …
Que le frère McCloud conduise la prière … [Prière].

_______________


