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MAIS AU COMMENCEMENT IL N’EN ÉTAIT PAS AINSI
WASN’T SO FROM THE BEGINNING
2 octobre 1958, jeudi soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème principal : L’expérience et l’enseignement du commencement de
l’Eglise ont été remplacés par des traditions humaines.

[Titre similaire: le 25.11.1959]

§1 à 4- J’ai été heureux de voir le frère Robert Daugherty : c’est lui qui a soutenu ma
première campagne. Je vois aussi le frère Creech qui m’a aidé. L’Ange du Seigneur
venait de me visiter à Green Mill [en 1946]. Deux semaines après, le frère m’a demandé
d’aller à Saint-Louis où sa fille Betty souffrait de la danse de Saint Gui. Nous y sommes
allés, mais rien ne se passait, et j’étais résolu à rester, car il n’y avait pas de campagne
alors. En restant ainsi, il n’y a certes pas autant de personnes sauvées, mais je vais
jusqu’au bout du cas. Le lendemain, vers 3 heures, j’étais dans ma voiture et j’ai senti
l’Esprit descendre. Betty ne cessait de crier, et les médecins étaient impuissants. Une
vision est venue devant la voiture. J’ai couru dire au frère Robert ce qu’il devait faire.
C’était il y a 13 ans, et elle est une belle femme aujourd’hui. La guérison divine dure
aussi longtemps que la foi.

§5 à 8- Je salue les frères Fred Sothmann, Boyd, etc. Les derniers messages imprimés
sont disponibles. Nous commencerons les entretiens le matin à 8 h 1/2 pour les
questions spirituelles. Nous nous attendons chaque soir à quelque chose, à la
troisième phase de mon ministère annoncée par une vision, en espérant que cela
commencera ici. Je ne sais pas ce que ce sera. Je crois que je pourrais prêcher l’Evangile
de façon à rendre les hommes plus heureux. Mes prochaines réunions auront lieu en
Nouvelle-Zélande et en Australie.

§9 à 10- [Prière]. Lisons Marc 7:1 à 9
“(1) Les Pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s’assemblèrent autour de Jésus. (2) Ils virent

quelques-uns de ses disciples prendre leur pain avec des mains impures, c’est-à-dire non lavées. (3) Or les
Pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s’être soigneusement lavé les mains, parce qu’ils
tiennent à la tradition des anciens. (4) Et, quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent
qu’après avoir fait des aspersions rituelles. Ils ont encore beaucoup d’autres observances traditionnelles,
comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. (5) Les Pharisiens et les scribes lui
demandèrent : Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils
leur pain avec des mains impures ? (6) Jésus leur répondit : Esaïe a bien prophétisé sur vous,
hypocrites, ainsi qu’il est écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de
moi ; (7) c’est en vain qu’ils me rendent un culte ; en enseignant des doctrines qui ne sont que des
préceptes humains. (8) Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous tenez à la tradition des
hommes. (9) Il poursuivit : Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre
tradition.”

Lisons aussi Matthieu 19 :8
“… au commencement, il n’en était pas ainsi”
§11 à 13- Si le Seigneur venait ce soir, ne trouverait-il pas une situation identique ?

L’homme ne se contente pas de ce que Dieu dit, mais il y rajoute. L’homme pervertit
ce qu’il touche. Ce qui est perverti diffère de l’original. L’injustice est la justice
pervertie. La perversion fait que les hommes sont ennemis les uns des autres, alors que
Dieu nous a fait frères L’homme devrait se contenter de son épouse, mais il veut les
autres femmes. Dieu a donné l’eau à boire, mais l’homme y ajoute l’alcool. La même
chose se passe dans l’église. L’homme ajoute ses pensées à ce qui est écrit, et ainsi
il crée une tradition et l’enseigne. Jésus a dit : “C’est en vain qu’ils m’honorent”.
L’adoration peut donc être fausse !

§14 à 16- Voyez comme l’homme tord les choses : la Bible ordonne d’honorer son
père et sa mère, mais l’homme dit que faire un don à Dieu l’en dispense. Les hommes
aiment adorer, mais depuis 2 000 ans que Christ est absent, l’erreur est partout. Il existe
plus de neuf cents dénominations, chacune tenant à ses traditions. Ils créent une
dénomination sur la base d’une révélation qui peut être bonne, et alors ils ne peuvent pas
aller plus loin. Mais Dieu nous veut libres, là où il pourra nous donner plus de
lumière, et où nous pourrons la recevoir et aller de l’avant. C’est pourquoi nous
prêchons ce qui est écrit.
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§17 à 19-  Ils ont demandé s’il était juste de répudier sa femme pour n’importe quelle
raison. C’est pareil aujourd’hui. Et un pasteur les remarie à d’autres selon leur tradition.
Dieu doit être la parole finale pour toute décision. On m’a demandé au tribunal pourquoi
j’avais fait transiter les dons par l’église. J’ai répondu qu’un représentant du
gouvernement me l’avait conseillé, et que le gouvernement devait donc s’en tenir à cela.
Mais cet homme n’était plus au gouvernement. Je me demande alors si la Constitution
est encore valable, car ceux qui l’ont écrite ne sont plus là ! De même, au lieu de faire
face aux faits, à ce que Dieu a dit, les églises essaient de se justifier, et cela déplaît à
Dieu.

§20- J’ai lancé un défi à un homme qui récitait le Credo des Apôtres et disait croire à la
communion des saints. Communier avec les morts, c’est du spiritisme. Il m’a demandé
avec qui je communiais. “Avec Jésus-Christ” – “Il est mort !” – “Mais il est ressuscité,
il n’est pas mort, alors que Marie et les apôtres avec qui vous communiez sont morts”.
Il y a un seul Médiateur entre Dieu et les hommes : Jésus-Christ ! [1 Tim. 2:5].

§21 à 22- Les traditions humaines annulent les commandements de Dieu. Nous
essayons de plaire à Dieu en bâtissant de grandes églises et en rembourrant les sièges, en
essayant d’avoir le pasteur le plus instruit, le plus éloquent, avec une éducation de
séminaire. Mais Jésus a choisi des hommes sans instruction et les a oints du Saint-
Esprit. Dieu nous a demandé de recevoir le Saint-Esprit et non pas de l’instruction. Nul
ne peut prêcher avant d’avoir reçu le Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples d’attendre à
Jérusalem pour être oint de la puissance d’en haut, et, ensuite, d’aller témoigner. Nous
avons changé cela. Nous les envoyons à l’école apprendre la psychologie et comment se
tenir en chaire. On n’est pas sauvé en apprenant un catéchisme, ni en s’affiliant à une
église, ni en connaissant la Bible, mais en connaissant Christ ! Le connaître, c’est la Vie.

§23 à 24- Nos traditions annulent les commandements de Dieu, nos séminaires le font
à la demande de nos églises. C’est ce que les gens veulent. Comme du temps des
pharisiens, ils attendent que l’église leur donne le salut, mais le salut vient par Christ et
non par un credo d’église, ni par une forme de baptême ou des émotions. Par la foi vous
êtes sauvé par un appel du Saint-Esprit. Comme alors, c’est ainsi que vous devez Le
connaître.

§25- Pourquoi sommes-nous dans la situation actuelle ? A quoi ressemblerait une
maison construite sans regarder les plans et selon les idées de chacun ? La seule solution,
c’est de revenir à Dieu et de le placer au milieu de nous pour revenir au fondement de la
Bible. Mais, comme alors, nos traditions annulent les commandements de Dieu.

§26- C’est pourquoi le propriétaire de la maison ne veut pas y demeurer. Il a
donné ses instructions, mais, quand il revient, elle est toute de guingois. Le Saint-Esprit
ne peut entrer dans une maison bâtie sur des théories humaines. La Bible est le
plan. “Que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur” [Rom. 3:4].
L’Ecriture ne peut pas faire l’objet d’une interprétation particulière [cf. 2 Pierre 1:20], mais
elle est interprétée par le Saint-Esprit qui l’a écrite.

§27 à 29- Alors que Jésus avait douze ans, il est allé avec sa famille à Jérusalem, et au
retour ses parents ne l’ont pas retrouvé. Aujourd’hui aussi les églises se rendent compte
dans leur cœur qu’il n’est plus avec elles, malgré tout ce qu’elles ont fait. Ne faites pas
comme Marie qui l’a cherché chez ses proches. Aujourd’hui aussi ils courent d’une
église à l’autre pour le trouver. Ils n’y trouvent qu’un tas de credo, et Christ n’y est pas.

§30 à 32- Reedhead, un grand théologien, président des Missions au Soudan, était chez
moi récemment. Sa mère lui avait parlé dès son jeune âge de Jésus, et il a fait ses études
en ayant cela dans son cœur et en cherchant. Il m’a dit : “J’ai assez de diplômes pour en
tapisser ma chambre, mais où est Christ ? Nos maîtres sont-ils dans l’erreur” – “Je
n’en sais rien, mais Christ ne vient pas par un diplôme de théologie. Il vient par le
renouvellement du Saint-Esprit descendu du Ciel.” – “Est-ce possible pour moi ?” –
“C’est pour tous ceux qui le laissent venir.” – “On m’a enseigné que c’était pour
autrefois.” – “C’est une erreur.” – “Pourquoi ?” – “Je peux vous montrer dans la
Bible où la promesse a été faite. Montrez-moi où elle a été ôtée ! Où a-t-il enlevé la
puissance à l’église ? Ils annulent les commandements de Dieu par leurs traditions”.

§33 à 34- Vous ne le trouverez pas parmi vos proches, en allant dans une dénomination,
mais en entrant dans la communion du Saint-Esprit. Les églises avec leurs credo
volent Dieu. La théologie humaine est sans effet sur l’homme, et vos doctrines écartent
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les bénédictions des gens. Ils savent seulement qu’ils appartiennent à une église, et c’est
pourquoi il n’y a pas de communion entre les églises. La seule foi n’est pas la foi en un
credo, mais la foi en un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul baptême.

§35 à 37- Ce que je reproche aux dénominations, c’est de faire des credo qui sont des
barrières. Il suffit de dire ce que dit la Bible. Soyez stables, non pas dans une doctrine
d’église, mais dans la doctrine de la Bible. Cherchez ce que Jésus était. Marie a
retrouvé Jésus là où elle l’avait quitté. L’église devrait elle aussi revenir là où elle a
laissé Jésus. Méthodistes, Pentecôtistes, Branham Tabernacle, revenez là où vous
l’avez laissé !

§38 à 39- Pendant la Seconde Guerre, un soldat blessé à mort a dit à l’aumônier qu’il
avait été Chrétien autrefois. “Où avez-vous quitté Christ ?” – “Je ne sais plus.” – “Il
vous reste peu de temps. Cherchez où vous l’avez quitté, et vous le trouverez là.” Après
un bon moment de lutte, un sourire a balayé le visage du blessé. Il a eu le temps de prier,
puis il est mort. Il l’avait trouvé là où il l’avait quitté, et non pas dans un entraînement
psychologique.

§40 à 41- Vous ne trouverez pas Jésus en revenant au début du Méthodisme ou du
Catholicisme, mais par une véritable expérience de Pentecôte. Jésus leur avait dit
d’attendre à Jérusalem pour être revêtus de la puissance d’en haut, et non pas d’attendre
d’avoir des diplômes et une expérience théologique. Nous devons attendre jusqu’à ce
que le Saint-Esprit nous oigne de puissance pour nous détourner du péché et des choses
du monde, et pour que nous vivions comme des Chrétiens. Alors vous pouvez vous
joindre à l’église de votre choix. Mais les Méthodistes, les Amish, les Assemblées de
Dieu, etc., l’ont laissé à la Pentecôte, là où il a commencé. C’est pourquoi il ne peut
demeurer dans ce bâtiment et ces credo. Il est le Cep, nous sommes les sarments. Quand
l’Eglise s’ensevelit en Jésus, elle donne un sarment de Pentecôte, et tout sarment
sera comme le premier.

§42 à 43- Si un arment donne du raisin, le sarment suivant donnera lui aussi du raisin.
Or Jésus-Christ est toujours le même, et il ne peut porter qu’une seule sorte de
sarments : des sarments de Pentecôte avec une expérience de Pentecôte. Un credo disant
qu’il suffit de serrer la main du pasteur, cela n’existait pas au commencement. Si votre
église croit que les miracles étaient pour autrefois, il n’en était pas ainsi au
commencement, quand la puissance du Dieu vivant est tombée sur 120 personnes, les
baptisant du Saint-Esprit pour le service, et transformant le monde d’alors. Votre pasteur
ne dit rien aux femmes qui fument, ou qui portent des vêtements d’homme, mais il n’en
était pas ainsi au commencement. Votre église baptise par aspersion, mais il n’en était
pas ainsi au commencement.

§44 à 45- Vous avez été immergé dans le Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais
il n’en était pas ainsi au commencement. Le jour de la Pentecôte, Pierre leur a dit :
“Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ, pour le
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” [Act. 2:38-39]. Ce qui est contraire à cela n’était
pas au commencement. Votre église dit que le temps des miracles est passé, mais il n’en
était pas ainsi au commencement et Jésus-Christ est toujours le même, et sa parole ne
passera pas. Les commandements de Dieu ont été pervertis en traditions d’hommes.

§46- Nous avons vu l’autre soir sur l’estrade un pasteur aveugle qui avait recouvré la
vue et ramené à la vie trois personnes déclarées mortes par le médecin, et vous dites que
votre église ne croit pas cela. Dieu est un Dieu de Vie qui ne peut faillir, et il est toujours
le même.

§47- On ne le trouve pas dans des credo ou des dénominations. Vous dites l’avoir
parce que vous dansez dans l’Esprit ou parlez en langues, mais il n’en était pas ainsi au
commencement. Connaître Christ, c’est connaître sa Personne dans le pardon du
péché et la transformation de votre vie. Il est possible de parler en langues et de vivre
comme un démon. Rencontrer la Personne, connaître le Seigneur Jésus comme votre
Sauveur et Celui qui vous aime, c’est la Vie, mais le Seigneur n’a jamais témoigné de ces
credo.

§48- Allez prêcher l’Evangile au monde entier et à toutes les créatures, avec des signes
accompagnateurs, ainsi était-ce au commencement. Vous dites que les signes suivront le
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brave homme qui paie sa dîme, mais, si c’était vrai, Christ n’avait pas besoin de mourir. Il
faut une expérience personnelle de passage de la mort à la vie, il faut devenir une
nouvelle créature en Christ, avec Christ dans le cœur. C’est le Saint-Esprit. Cela a
commencé ainsi.

§49 à 50- Les disciples étaient des gens honnêtes, religieux, mais “si un homme ne naît
de nouveau, il ne peut entrer dans le Royaume”. Revenez là où vous l’avez quitté ! Ces
credo, ces églises dénominationnelles n’étaient pas au commencement. Laissez tout
tomber, et précipitez-vous vers le vrai Dieu vivant qui guérit, qui chasse les démons et est
toujours le même ! Les hommes ont corrompu l’église et les pensées avec leurs
traditions. L’église prostituée a des filles, et toutes offrent les fornications de leurs
doctrines au travers de chaque organisation. Je ne vous dis pas de quitter votre
organisation, mais d’aller à Christ, de revenir au commencement, d’entrer dans la maison
bâtie sur le Rocher. Et les signes se manifesteront dans une telle Eglise.

§51 à 54- En est-il avec vous comme au commencement ? Votre église est-elle une
dénomination ou une expérience qui vous conduit comme au commencement ? Voulez-
vous revenir au commencement ? Peu importe votre dénomination, levez la main si vous
désirez que l’on prie pour vous … que Dieu vous bénisse … beaucoup de mains se sont
levées. Ils allaient prêcher partout, ils baptisaient au Nom du Seigneur Jésus, ils
chassaient les démons et guérissaient les malades, ils étaient vainqueurs. Soyez des
membres de l’Eglise comme elle était au commencement, où chacun donnait sa vie pour
l’autre … [Prière].

§55 à 57- Approchez-vous de l’autel … [Enregistrement interrompu] … approchez si vous
n’avez pas fait cette expérience, pour que l’on vous impose les mains. Philippe avait
baptisé les Samaritains, mais le Saint-Esprit n’était venu sur aucun d’eux. Pierre est
venu, leur a imposé les mains, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Si vous êtes fatigué du
péché, si les églises et les baptêmes n’ont rien changé, venez ici avec sincérité. Un Dieu
capable d’ouvrir les yeux peut nettoyer un cœur sale. S’il peut raviver un homme mort
physiquement il peut raviver une âme immortelle. Dans cette ville, Dieu a guéri les
malades et fait des miracles, il a apporté sa Parole. Comment aurez-vous le ciel chez vous
avec des credo, de faux baptêmes et de fausses émotions, alors que la décision est entre
vos mains ! Au jour du jugement, la reine du midi condamnera cette génération …

§58 à 61- Priez tandis que les gens s’approchent … [Chant] … Les prophéties peuvent
s’accomplir à tout moment. Que ceux qui ont été aspergés écoutent Actes 10:44 à 48

“(44) Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient
la parole. (45) Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don
du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. (40) Car ils les entendaient parler en langues et exalter
Dieu. (47) Alors Pierre reprit : Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit
aussi bien que nous ? (48) Il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ.”

et aussi Actes 19 :1 à 6
“Pendant qu’Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à

Ephèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit : (2) Avez-vous reçu l’Esprit Saint quand [NDT : la
version anglaise dit : “depuis que”] vous avez cru ? Ils lui répondirent : Nous n’avons même pas entendu
dire qu’il y avait un Esprit Saint. (3) Il dit : Quel baptême avez-vous donc reçu ? Ils répondirent : Le
baptême de Jean. (4) Alors Paul dit : Jean a baptisé du baptême de repentance ; il disait au peuple de
croire en celui qui venait après lui, c’est-à-dire en Jésus. (5) Sur ces paroles, ils furent baptisés au
nom du Seigneur Jésus. (6) Paul leur imposa les mains, et le Saint-Esprit vint sur eux ; ils se
mirent à parler en langues et à prophétiser.”

§62 à 65- “Si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent
de celui que nous vous avons annoncé, qu’il soit anathème” [Gal. 1:8]. Si vous n’avez
pas été baptisé dans le Nom de Jésus-Christ, venez vous faire baptiser dans ce bassin. “Il
n’y a aucun autre Nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés”
[Act. 4:12]. Personne dans la Bible n’a été baptisé au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit. Revenez au commencement. [Chant]. [Prière].

§66 à 68- Tandis que les têtes sont baissées, s’il y a des cas très urgents dans
l’auditoire, levez la main … cinq … conduisez-les dans cette pièce … Que des pasteurs
viennent prier avec moi pour ceux qui cherchent Dieu devant l’autel … [Cantique].

§69 à 72- Il va y avoir une séance de baptême dans quelques minutes, et dimanche
matin. Cela nous laisse quelques jours pour prier pour les malades. Nous mettons le
salut en premier. Je vais m’occuper des cas urgents maintenant, en compagnie de ma
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femme. Je crois que le nouveau ministère va s’y exercer. Que ceux qui le peuvent soient
en prière. Que les pasteurs entourent ces gens, tandis que le frère Neville reste sur
l’estrade. Imposez-leur les mains. Que tout l’auditoire prie pour que le Saint-Esprit les
remplisse, et pour qu’il fasse des miracles dans la pièce derrière.

__________________


