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PLANTER UNE VIGNE ET OU LA PLANTER 
PLANTING THE VINE AND WHERE TO PLANT IT 
20 septembre1959, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana). 108 minutes. 
 
Thème central : Le baptême de l’Esprit implante l’Eglise élue dans la Vie de Christ. 
 

§1 à 3- [Prière pour la réunion, pour les besoins des membres de l’assemblée, pour les malades, pour un garçon sur le 
point de mourir d’un cancer et qui a demandé à être enseveli en habits rouges pour rappeler le Sang de Jésus] … 

§4 à 6- Je suis en retard, car ma femme est partie ce matin avec les clefs de la maison mais 
aussi celles de la voiture. Mais là où nous serons, il n’y aura plus de temps, mais l’éternité. 
C’est peut-être pourquoi Paul a prêché toute une nuit, si bien qu’un garçon est tombé et s’est 
tué. Mais Paul l’a ramené à la vie. … On me demande de consacrer un bébé. Approchez, frère 
Neville. Bonjour sœur … Frank Wayne Dabney, âgé de 8 semaines … [Prière de consécration] … 

§7- Je prierai tout à l’heure sur ces mouchoirs, après avoir prié pour les malades. Je suis 
heureux de voir les frères Charlie Cox, John O'Bannon de Louisville, etc. Nous envisageons 
des réunions de réveil, mais si Dieu ne place pas le réveil sur nos cœurs, nos efforts seront 
vains. Si nous attendons et si Dieu pense que c’est le moment, alors il nous poussera à avoir 
ce réveil. 

§8 à 9- Je vois les parents du frère Wood. Hier dans la rue j’ai rencontré un musicien des 
rues qui travaillait pour la WPA [NDR : “Work Projects Administration”, une Agence fédérale]. Il était marié 
et avait plusieurs enfants. Ils étaient pauvres, et un jour, la veille de Pâque, les enfants ont 
attendu en vain le chèque de la WPA qui aurait permis d’acheter des friandises. Quelle 
déception sur les visages ! C’est lui que j’ai rencontré hier, Mr. Logston ici présent, de 
l’Assemblée du frère Junior Cash. Cet homme autrefois alcoolique est devenu chrétien, et 
désormais il joue à la gloire de Dieu. 

§10- [Cantique] … 
§11 à 12- [Prière] … Lisons le Psaume 80:1-8  

“(1) … Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau ! Parais dans ta 
splendeur, toi qui es assis sur les chérubins ! (2) Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force, 
et viens à notre secours ! (3) O Dieu, relève-nous ! Fais briller ta face, et nous serons sauvés ! (4) Éternel, 
Dieu des armées ! Jusques à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple ? (5) Tu les nourris d'un 
pain de larmes. Tu les abreuves de larmes à pleine mesure. (6) Tu fais de nous un objet de discorde pour 
nos voisins, et nos ennemis se raillent de nous. (7) Dieu des armées, relève-nous ! Fais briller ta face, et 
nous serons sauvés ! (8) Tu avais arraché de l'Égypte une vigne ; tu as chassé des nations, et tu l'as 
plantée.” 

§13- Dieu représente son peuple de diverses façons. Ainsi il nous représente comme des 
aiglons, lui-même étant un Aigle. J’ai été condamné par une Association pastorale de l’Ohio 
pour avoir prêché que Dieu appelle un homme à la Vie éternelle dès avant la fondation du 
monde. Mais Dieu me connaissait avant la fondation du monde, sinon il ne serait pas Dieu. 

§14- Il ne s’agit pas d’un faux-semblant. Jannès et Jambrès se sont opposés à Moïse en 
transformant comme lui un serpent en bâton, et en provoquant comme lui des plaies. Mais ils 
ne pouvaient arrêter ces plaies : ils ne guérissaient pas, car seul Dieu guérit. Moïse faisait 
exactement ce que Dieu lui disait de faire, et l’heure de vérité est venue. C’est ce qui arrivera 
un jour pour ceux qui faussent les Ecritures. “De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à 
Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, 
réprouvés en ce qui concerne la foi. - Mais ils ne feront pas de plus grands progrès ; car leur 
folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes.” [2 Tim. 3:8]. Cette 
prophétie doit s’accomplir, et nous voyons ces deux groupes aujourd’hui. 

§15- Quand le bâton de Moïse est devenu un serpent, ces diseurs de bonne aventure en ont 
fait autant. Moïse était alors à bout de ressources, mais c’est à ce point-là que Dieu veut nous 
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conduire. C’est alors qu’il intervient. Vous êtes peut-être abandonné par la médecine. Celui 
qui se noie s’accroche à une paille. L’homme fait tout ce qu’il peut humainement faire. Mais 
quand il n’y a plus d’espoir, il croit à la guérison divine. C’est alors que Dieu est entré en 
scène et que le serpent de Dieu a dévoré les serpents des autres hommes. Ils avaient disparu. 

§16- Le diable peut faire paraître juste ce qui est faux. Les spirites n’ont jamais pris de photo 
des esprits qui leur apparaissaient, car en fait ils n’étaient pas là. Mais quand l’heure est venue 
pour Dieu de donner la preuve qu’il était Dieu, il a permis que la photo soit prise [Allusion à la 
photo prise le 24.01.1950 à Houston] : la Lumière était bien présente, elle a frappé la lentille, et ce 
n’était pas du psychisme. Ce que Dieu fait demeure. Le serpent de Moïse a avalé les autres 
serpents, et ces derniers se sont retrouvés dans le bâton. Ce que le diable fait est du vent, ce 
que Dieu fait est réel. Retenez bien que lorsque Dieu sauve un homme, celui-ci est sauvé, il 
ne peut revenir en arrière, car il a la Vie éternelle. Le diable peut faire croire à un homme 
qu’il est sauvé, mais ce que Dieu fait est éternel. “Celui qui écoute ma parole, et qui croit à 
celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la 
mort à la vie.” [Jn. 5:24]. C’est aussi éternel que Dieu lui-même ! 

§17- Dieu est un, et il ne se mélange pas avec autre chose. Il ne se divise pas. Dieu est Dieu. 
Le premier commandement dit : “Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.” [Ex. 20:3]. On 
ne peut mélanger l’huile et l’eau. Et Dieu est toujours le même. Mais nous avons une religion 
qui dit qu’il ne fait plus de nos jours ce qu’il a fait autrefois. L’incrédulité existe depuis le 
Jardin d’Eden. Mais Dieu, qui est un Esprit, a toujours voulu que les hommes croient et lui 
fassent confiance, afin de pouvoir se montrer parmi son peuple.  

§18- En Jean 15:5, Jésus a dit : “Je suis le Cep, vous êtes les sarments.” Dieu a toujours 
voulu un peuple en qui il pourrait demeurer et manifester sa gloire. David a crié : 
“Reviens ! Nous avons péché contre toi ! Toi qui habites entre l’autel et les chérubins, brille 
encore sur nous !” David savait que Dieu était “Dieu parmi les hommes”. Mais le peuple 
s’était éloigné de lui, et il ne brillait plus. Leurs péchés les privaient de ses miséricordes. 

§19- “Tu avais arraché de l'Égypte une vigne et tu l’avais plantée dans une bonne terre” [cf. 
Ps. 80:8]. Ils étaient le peuple choisi par Dieu. Mais une bonne vigne doit être plantée dans un 
bon sol pour porter un bon fruit. La récolte dépend de l’endroit où elle est plantée. Israël 
avait été arraché à une terre désolée. De même aujourd’hui il y a de grands croyants mêlés à 
des églises dénominationnelles du fait des circonstances. C’est pourquoi dans mon ministère 
je ne méprise aucune dénomination car il y a des gens bien chez elles, des gens appelés et 
élus. 

§20- Pouvait-on condamner Israël en Egypte ? Ils étaient partis du mauvais pied et leurs 
péchés les avaient séparés de Dieu. Ils étaient plantés en Egypte. De même beaucoup de gens 
bien dans les églises sont plantés au mauvais endroit. Un vrai croyant venu à Christ se 
retrouve ainsi planté dans une grande dénomination qui ne croit pas aux miracles. Une vraie 
vigne de Dieu, catholique, baptiste, presbytérienne, témoin de Jéhovah, etc., se retrouve ainsi 
là où des credo dénominationnels ont sectionné la Vie du Cep, et ne peuvent porter du fruit. 
Sur un tel sol, les fruits sont mauvais, véreux, attaqués par divers parasites. Mais une bonne 
vigne n’a même pas besoin d’être traitée. Sa seule bonne santé chasse les ennemis. De même, 
un chrétien né de nouveau n’a pas besoin d’insecticide, de caresses dans le dos. Il vit de la 
vraie nourriture et sa santé spirituelle rejette tous les pièges du monde. 

§21- Une vigne qui manque d’eau dans le désert donne des fruits rabougris. Il en est ainsi 
dans les églises aujourd’hui. Le pécheur touché chez lui par la lecture de la Bible va à l’église, 
mais au lieu d’y trouver de belles pommes reproduisant la Vie de Christ, il n’y trouve que des 
pensées rabougries, véreuses, abimées par les dénominations. Les uns et les autres disent : 
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“Nous l’avons reçu !” Ils n’ont rien reçu. Mais les bras de Dieu s’étendent d’une rive à l’autre 
et peuvent sauver à la perfection. 

§22- Dans le Psaume 1, David dit de même : “Heureux l'homme qui ne s'assied pas en 
compagnie des impies, des moqueurs” qui disent que le temps des miracles est fini et que le 
baptême du Saint-Esprit est de l’autosuggestion. Heureux celui qui prend parti pour ces 
choses et qui ne renie pas la puissance du Seigneur. “Séparez-vous d’eux” [2 Cor 6:17] car le 
jour vient où “les hommes seront hautains, … aimant le plaisir plus que Dieu, ayant 
l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là.” [2 
Tim. 3:2-5]. 

§23- Heureux celui qui ne se joint pas à ceux qui traitent la vraie Eglise de bande de 
fanatiques. “Il est comme un arbre planté près de courants d'eau” : Dieu a choisi le bon 
endroit. “Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit point.” En Égypte, Israël 
était établi mais non planté, car ce n’était pas la maison d’origine. Un chrétien qui fait 
dépendre son destin éternel d’un credo dénominationnel n’est pas au bon endroit pour lui. Il 
est né pour être un enfant de Dieu libre pour adorer Dieu. Mais sous un credo il ne peut 
porter du fruit, alors qu’il aspire intérieurement à cela. Il serait alors planté près de l’Eau de 
plusieurs courants, au pluriel. 

§24- En bref, il sera un homme planté dans les Écritures, croyant toutes les paroles de Dieu, 
et en qui peuvent couler la puissance des neuf dons issus du seul Dieu. Ceux qui critiquent les 
cris n’ont pas reçu la joie des Eaux de la Vie coulant en eux. C’est le problème de beaucoup 
dans le Branham Tabernacle. Les soucis du monde empêchent la croissance spirituelle du 
peuple. C’est le problème du pays et des églises. La joie du Seigneur a disparu : “I Kabod” [1 
Sam. 4:21], ce qui signifie : “La Présence de l’Eternel s’en est allée”. 

§25- Venez avec moi dans le désert d’Arizona que j’ai fréquenté pendant des années. 
Chaque plante a des épines prêtes à piquer qui s’approche. Les épines viennent du manque 
d’eau. Les feuilles sont devenues des épines. Il en est ainsi de l’église aujourd’hui. Quand une 
personne s’éloigne de la Source de la Vie, de la joie du salut, de Dieu, elle devient épineuse, 
elle cherche les défauts : “Je suis presbytérien ou méthodiste, ne me parlez pas de ces 
sottises.” Des épines ne donnent pas de fruit. Mais un cactus planté pendant des générations 
dans un pays humide, donnera des feuilles souples et du fruit. 

§26- Le problème de l’église, c’est qu’elle est établie dans une dénomination et des 
credo. Il n’y a pas de joie, seulement quelques étincelles lors de réveils épisodiques. Nous 
devons quitter les moqueurs et les incrédules, et être plantés près des courants d’Eau, car il 
existe une Source abondante du Sang issu des veines d’Emmanuel, où les pécheurs qui s’y 
plongent perdent toute culpabilité de leur souillure. Dieu ne peut couler dans un cactus. Cette 
Eau représente la Vie pour ceux qui périssent. “De même que Moïse a frappé le Rocher dans 
le désert, le Fils de l’homme doit être élevé.” [cf. Jn. 3 :14]. Et il a été frappé. 

§27- La vie est dans une cellule de sang. Cette vie ne peut surgir que si cette cellule est 
brisée. Quand Dieu a fait sortir Israël, il a testé cette nation. Il les a arrachés d’Egypte et les a 
transportés sur ses ailes attentionnées d’Aigle. Moïse les a conduits pendant 40 ans, de lieu en 
lieu, à travers le désert, vers une terre choisie. Il a montré ses miracles par son prophète, pour 
montrer qu’il était Dieu. Lui seul pouvait assécher la mer et frapper l’Egypte. Il s’est 
manifesté comme étant Dieu. 

§28- Puis il a imbibé la terre de Palestine du sang des boucs, des taureaux, etc. Mais cela n’a 
pas suffi pour le peuple, car la cellule brisée d’un sang animal ne coïncide pas avec la vie 
humaine. Mais Dieu avait résolu de sauver son peuple, son Eglise prédestinée avant la 
fondation du monde, et il a dû le faire lui-même. L’homme a été dès le début et sera toujours 
en échec. Dans sa pensée infinie, Dieu avait prévu d’envoyer un Cep véritable et juste, non 
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pas une dénomination ou un credo, mais un Homme, Lui-même fait chair. Il a manifesté la 
paix et la puissance. Le glorieux Ange de l’Eternel était avec lui. En lui demeurait la plénitude 
de la Divinité. Les hommes n’ont pas cru en lui parce qu’il n’acceptait pas leurs credo, et ils 
l’ont conduit au Calvaire. C’est là où la Cellule du Sang du corps du Fils de Dieu a été brisée. 

§29- Il en est sorti un Cep avec ses racines dans la gloire et ses sarments sur terre pour 
donner une Eglise du Dieu vivant qui manifestera sa résurrection et sa puissance. Qui 
s’opposera à une telle Eglise, un tel Cep, à la Présence du Seigneur Jésus dans son Eglise qui 
montrera ses sarments prédestinés, connus dès avant la fondation du monde, et qu’il a juré de 
ressusciter ? La gloire de sa résurrection  vit dans son Eglise aujourd’hui. “Je suis le Cep, 
vous êtes les sarments”. A chaque battement du Cœur fidèle de Dieu, le Sang afflue vers 
chaque membre du Corps, par le Nom de Jésus-Christ. “Quoi que vous demanderez en mon 
Nom, je le ferai. Je serai toujours avec vous.” 

§30- Il n’est pas étonnant que Pierre aie 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.” [Act. 2:38]. Le Saint-Esprit donne son Nom. Il est en relation avec Dieu car Il est 
la Postérité de Dieu. Il est venu sur la terre faite par Lui, il est venu dans le monde et le 
monde ne l’a pas connu [cf. Jn. 1:10]. Il est mort pour que la cellule de Sang soit brisée, pour que 
par le Sang de Jésus-Christ une Eglise puisse être sanctifiée et préparée, pour que le Saint-
Esprit qui est la Vie Eternelle du Cep puisse affluer dans chaque membre de l’Eglise du Dieu 
vivant ! 

§31- Il n’est pas étonnant que ce soit un peuple spécial, qui agit bizarrement, qui n’a rien à 
voir avec le monde car ils sont morts et ensevelis en Christ pour être les prémices de ceux 
qui se réjouissent de la résurrection spirituelle. Le Saint-Esprit coule en chacun d’eux pour 
manifester la gloire de Dieu, comme il l’a fait en Egypte quand il a mis en avant la Vigne. 
Mais il existe une vigne sauvage dont il est parlé en 2 Rois [2 R. 4:38-41]. Un prédicateur en a 
cueilli. Elle poussait près d’un séminaire, d’une école de prophètes. Il les a jetés dans la 
marmite, et les a mélangés avec le vrai potage. Ils ont crié : “La mort est dans le pot !” La 
fausse vigne pousse autour des credo, des dénominations. Elle empêche la joie spirituelle. 
Cette vigne est morte. 

§32- Dieu a décrété que sa Vigne ne mourra pas. Il l’a donc arrachée aux credo et remplie du 
Saint-Esprit et l’a envoyée au Nom de Jésus-Christ. Cette Eglise peut alors vivre, ressentir la 
Présence du Dieu vivant, l’observer quand il agit comme il le faisait autrefois sur terre. Ses 
sarments et ses racines sont Dieu. Il était l’Agneau immolé avant la fondation du monde. “Il 
était avec Dieu”. Il était le Rejeton et la Postérité de David, l’Etoile du Matin, le Lys de la 
vallée. Ses racines enlacent Dieu, son Trône et son Royaume. Sa Vie est projetée vers la 
terre. Il a donné sa Vie pour que nous puissions revenir à la Racine, donner des sarments à 
cette Vigne, à cette Eglise, pour qu’elle donne les mêmes fruits qu’elle donnait autrefois, afin 
de montrer qu’il est toujours le même ! 

§33- Oh Eglise ! Crois que ceci est la Vérité ! Un vrai croyant dit toujours “Amen” quand 
l’Esprit de Dieu est sur lui, car la Vie du même Esprit qui a écrit la Bible palpite en lui. Peu 
importe ce que disent les autres. Quant à la fausse vigne et à ses coloquintes, elle couvre toute 
la terre, mais elle est la mort. Beaucoup en a été déversé sur les hommes. Mais la Farine 
ramène la Vie. Mettez-la au bon endroit, c’est-à-dire en Christ-Jésus. Que toute Parole soit 
“Amen” pour vous ! Alors votre joie coulera comme un fleuve. Vous serez comme un arbre 
planté près des courants d’Eau, loin des moqueurs impies qui convoitent les choses du monde. 
Il donnera son fruit en sa saison, le fruit du Saint-Esprit car il vivra en vous ! 

§34- La Samaritaine illustre bien cela. Il ressemblait à un homme ordinaire. Il n’avait rien 
d’attirant. Pour ceux qui ne cherchent pas le fruit de l’Esprit, Christ est laid, et son peuple est 
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une bande de fous. Mais pour le croyant, c’est la Vie éternelle. Rien ne peut plus nous séparer 
de l’amour de Dieu, ni la mort, ni les angoisses ou la famine. Nous sommes pour toujours 
établis dans sa grâce quand nous embrassons sa croix. 

§35- Jésus a dit à la Samaritaine : “Si tu savais combien tu es proche de la Source de Vie, je 
te donnerais une Eau que tu ne chercherais plus ici, et je te transplanterais, toi qui es 
Samaritaine.” Si les pécheurs se laissaient arracher par lui ce matin, il les planterait près 
des courants d’eau, par le baptême du Saint-Esprit, pour qu’ils croient que chaque Parole est 
la vérité. Vous seriez un sarment, et non une partie de cette vigne sauvage. “Laissez-moi vous 
planter au Nom de Jésus-Christ près des courants de la Parole de Dieu dont chaque parole et 
chaque promesse est vraie, près d’une seule Eau, un seul Dieu. Et vous donnerez du fruit en 
sa saison. Vous tiendrez ferme là où rien ne tient, sachant que Dieu a fait la promesse.” Vous 
n’avez pas besoin de courir après ces credo et ces lieux dénominationnels : vous ne le 
trouverez pas là, dans ce vieux puits où il faut un seau pour puiser un peu d’eau, puis 
recommencer. Il a dit à cette femme : “Je te donnerai la Vie éternelle, la joie d’une source 
bouillonnante. Laisse-moi faire cela pour toi.” Il dit la même chose ce matin. Vous croyez 
que Dieu existe, mais, dans l’affliction, vous ne connaissez pas la joie. 

§36- Voulez-vous être comme les disciples au jour de la Pentecôte, avoir leur joie quand 
Dieu a déversé sa Vie sur le premier sarment ? Ils titubaient sous l’impact de l’Esprit. Marie 
semblait ivre, elle était ivre de l’Esprit. Elle ne pouvait plus parler et bégayait, tant elle était 
remplie de l’Esprit. Et soudain ils ont parlé dans d’autres langues. C’est alors qu’un 
prédicateur sachant à peine écrire est monté sur une souche. Les incrédules ont pensé que ces 
gens étaient ivres. Mais Pierre a pris, non pas un livre de credo, mais les Ecritures : “Ces gens 
ne sont pas ivres, mais c’est ce dont Joël a parlé : dans les derniers jours, dit Dieu, je 
répandrai de mon Esprit sur toute chair. C’est cela qui les dynamise.” [Act. 2:16-17]. Un garçon 
rongé par le cancer mais rempli de l’Esprit a dit à son père : “Je suis prêt à mourir. Enterrez-
moi en rouge, comme signe que le Sang de Jésus-Christ me recouvre.” Telle est la joie que 
cela donne face à la mort, face au monde, face à la tentation et aux critiques. Votre vie 
ne vous appartient plus, vous êtes mort et enseveli en Jésus-Christ et ressuscité en une 
nouvelle Vie. Il peut ainsi dynamiser en vous ses bénédictions et produire un sarment 
connecté au Cep. Dieu leur avait choisi un lieu [Deut. 12 :11], et ce lieu choisi est son Fils. 

§37- Comment entrer en Christ ? Qu’a dit Pierre à ce sujet ? “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 …” [Act. 2:38-39]. Cela fera vibrer un vrai 
esprit de Dieu, il voudra être planté dans le Lieu choisi où poussent les fruits. Mais observez 
les coloquintes, la fausse vigne ! 

§38- La femme a accepté cela : “Seigneur, donne-moi de cette Eau.”  - “Laisse là ton vieux 
seau, laisse là ton credo, tes manières presbytériennes, ou méthodistes, etc. Viens à la Source 
et je te remplirai d’une joie qui coulera comme un fleuve.” Paul a pu dire : “O mort, où est ta 
victoire, où est ton aiguillon ? Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire 
par notre Seigneur Jésus Christ !” [1 Cor. 15:55]. 

§39- Puis il lui a fait savoir que Dieu était toujours vivant, et il a dévoilé qu’elle avait eu 5 
maris. Une première vibration de Dieu a alors parcouru son sarment. “Je vois que tu es 
prophète. Les Ecritures disent que le Messie fera cela.” – “C’est moi.” Elle a laissé là son 
vieux credo. Et elle a couru annoncer la nouvelle. Elle avait reconnu Emmanuel. “Je suis le 
Cep, vous êtes les sarments.” Elle a dit : “Vous, les Juifs, vous adorez à Jérusalem, une 
grande église avec des credo. Mais nous, nous adorons sur cette montagne.” – “Je le sais. 
Mais l’heure vient où les credo de Jérusalem et de Samarie n’agiront plus, et où il faudra 
l’adorer en esprit et en vérité, car Dieu est Esprit.” [cf. Jn. 4:21-24]. 
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§40- Repentez-vous, soyez baptisé au Nom de Jésus-Christ, et vous serez connecté au Cep, à 
la Vérité. Vous aurez alors pareillement la joie, la paix, la patience, la foi, etc. D’un loup, il 
fera de vous un agneau. La buse deviendra colombe. C’est l’Esprit du Dieu vivant qui 
changera votre nature. Entrez en lui, soyez greffé en lui et devenez un de ses sarments. Le 
Saint-Esprit est le filin de sauvetage accroché au Royaume de Dieu. Dieu va descendre un 
jour, et il relèvera tous ceux qui sont morts en Christ, tout arbre planté près des eaux de la 
Vie, là où il sera toujours verdoyant. 

§41- Acceptez le Sarment qui vous est tendu ce matin, et qu’il extirpe de vous le péché, le 
doute, le credo. Je ne vous demande pas de quitter votre église, mais de venir à Christ. Peu 
importe dans quelle église vous allez dès lors que vous allez à la Source ou abonde le 
Sang. Recevez sa Vie, et laissez-le vous délivrer de l’attrait du monde, jusqu’à ce que les 
choses du monde soient mortes pour vous. Celui qui aime les choses du monde n’a pas 
l’amour de Dieu en lui. On ne peut introduire la vie d’une citrouille dans une vigne et obtenir 
des raisins. Celui qui est de Christ aime les choses de Christ et est rempli de l’Esprit. 
Permettez-lui de vous recevoir ce matin comme il a reçu la Samaritaine, de placer votre vie 
dans sa Vie, et de faire de vous une nouvelle créature. 

§42- Avant que je ne prie, levez la main si vous voulez être ainsi connecté en Christ. [Suite de 
l’appel] … que ceux qui ont levé la main se lèvent. 

§43- [Prière] … fermez les yeux … [Cantique] … 
§44- Que les croyants chantent avec moi … [Cantique] …  
§45- Combien ont besoin de guérison du corps après la guérison spirituelle ? … levez la 

main … Etes-vous planté près des courants d’Eau ? Du Rocher frappé sont sorties les Eaux 
pour sauver de la mort un peuple qui périssait. Du corps de Christ est sorti le Saint-Esprit pour 
qu’un peuple mourant ne meure pas mais ait la Vie éternelle. Dieu a promis de nous guérir de 
diverses choses. “Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui 
nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.” 
[Es. 53:5]. Il y a plusieurs courants d’une même Eau, du Saint-Esprit. Il y a divers ministères : 
des courants d’une même Eau. 

§46- Selon 1 Corinthiens 12, il y a diversité des dons. Les uns sont appelés à prophétiser, 
d’autres ont le don de guérison, d’autres la sagesse, ou parlent en langues, ou interprètent, par 
le même Esprit. Ce sont divers courants d’une même Eau. Le même Saint-Esprit apporte 
diverses bénédictions, divers dons, la guérison, le salut, pour agir dans l’Eglise, apportant la 
même joie que celle de ces courants d’eau. Que c’est beau ! [Cantique] … 

§47 à 48- [Prière] … je ne leur demande pas de quitter leur dénomination, mais de ne pas être 
liés par ses credo, et de venir à Toi, pour être déliés, nourris, remplis de l’Esprit … l’église 
intellectuelle veut de grandes églises, des foules, comme la fausse vigne … [Suite de la prière] … 

§49- Nous avons souvent demandé aux malades venus d’ailleurs de se lever et nous avons 
laissé l’Esprit aller vers eux et exercer le discernement. Mais les gens veulent une ligne de 
prière. Billy a donc distribué des cartes. Ensuite aura lieu une séance de baptême. 

§50- Nous avons parlé de la Vigne, de l’héritage de Dieu. Si c’est la vérité, si nous sommes 
un sarment de ce Cep, il fera les mêmes choses qu’autrefois. La Vie du Cep doit être dans les 
sarments pour qu’ils vivent. Ce ne doit pas être une Vie différente. [Mise en place de la ligne de prière, 
avec les cartes 1 à 50)] … Soyez tous respectueux. Que les malades qui n’ont pas de carte de prière 
lèvent la main … que la musique joue doucement … 

§52- C’est l’instant où ce que j’ai dit doit être confirmé. “Examinez toutes choses ; retenez 
ce qui est bon” [1 Thes. 5:21]. Dieu a planté Israël en Palestine, et cela n’a pas réussi. Le fruit 
était une baudruche. Mais le fruit qui est Jésus-Christ demeure à toujours. Son Esprit n’est pas 
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une baudruche de dénomination, mais le Dieu vivant qui produit cette même Vie que la 
sienne. C’est un Christ réel ! 

§53- Croyez, ne doutez pas. Dieu est présent pour guérir. Si vous n’avez pas de carte, priez 
et croyez, et Dieu vous exaucera. Je ne connais personne dans cette ligne de prière. … je vois 
qu’il n’y a aucun membre de l’assemblée ! Cela n’était encore jamais arrivé ! 

§54- Si vous n’avez pas eu de carte de prière, pensez à la femme atteinte d’une perte de 
sang. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Il s’est retourné, l’a repérée, et a déclaré que 
sa foi l’avait guérie. Ce matin, il est le même Souverain Sacrificateur. La Parole de Dieu est 
connectée au Trône dès avant la fondation du monde. Elle a donné la Vie, Jésus-Christ. Cette 
Vie apporte la même Vie du Trône au travers des sarments. Le Rejeton se tient à la droite de 
la Majesté pour envoyer la même Vie dans son Eglise. Il peut être touché par le sentiment de 
nos faiblesses. Croyez cela de tout votre cœur. Croirez-vous s’il le fait ? 

§55 à 56- Je ne connais pas cette femme. Il a promis que la même Vie qui était dans le Cep 
fera les mêmes choses que lui par les sarments [cf. Jn. 14:12]. Si le même Saint-Esprit agit 
comme autrefois dans cette église, et parle par ma bouche, et révèle des choses cachées du 
passé de cette femme, c’est que la même Vie du Cep est encore vivante et palpite dans le 
sarment. Au Nom de Jésus-Christ, je prends tout esprit sous mon contrôle, pour le Royaume. 

§57- Ceux qui ce matin repartiront sans être plantés en Christ, sans reconnaître sa bonté, 
seront donc sans excuse au jour du jugement. C’est une chose de prêcher ce qu’il a fait 
autrefois. Mais s’il est le vrai Cep et si nous sommes les sarments, alors la Vie du Cep 
passera dans les sarments et produira les mêmes choses. Il l’a promis. 

§58- Si vous êtes malade, je ne peux pas vous guérir car il l’a déjà fait. Mais il peut vous 
faire comprendre qu’il est ici, et ainsi permettre à votre foi d’accepter votre guérison. Il le fera 
aussi dans l’auditoire, pour chacun de vous. Le salut et la guérison sont à nous depuis 2 000 
ans. Ma position n’est pas confortable, car Jésus a dit qu’un prophète n’est pas reçu chez les 
siens. Je ne parle pas de cette petite assemblée qui m’aime, mais d’autres à l’extérieur … Je 
parle en attendant que l’Onction vienne sur moi. Nous sommes des esprits dans une chair, 
et si ces esprits sont connectés au Cep, il se passera quelque chose … 

§59- La Samaritaine a reconnu le Messie à cela, et l’a accepté. Il a de même suffi à Pierre 
que Jésus dévoile son nom et celui de son père Jonas. … Maintenant l’Esprit est ici, à l’autel 
… vous êtes ici à cause de votre état nerveux et aussi de l’arthrite … vous ressentez cette 
douceur … je vois cette Présence … votre frère … et, un plus jeune, un pasteur, … votre fils 
qui a un problème spirituel … vous venez de loin, du Tennessee, vous êtes Mrs. Haybor… 
allez, vous êtes exaucée. 

§60- C’est le Saint-Esprit qui a fait cela, comme dans la Bible. Cela ne fait pas de moi le 
Messie, mais cela signifie que l’Esprit du Messie est ici. Nous ne sommes que des humains. 
Soyez arrachés à l’incrédulité et plantés en lui ! Vous qui croyez à moitié, dites : “Seigneur 
Jésus, tu es le Fils de Dieu, le Grand Sacrificateur prédestiné avant la fondation du monde, tu 
as été frappé pour que je puisse vraiment croire. Que je puisse toucher ton vêtement !” Dites 
la même chose dans l’auditoire. Il est toujours le même. Abandonnez tout doute. 

§61- Madame, je ne vous connais pas … l’Eglise est plantée en Dieu. “En ce jour-là, vous 
connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous.” [Jn. 14:20]. 
Cette Vie de Dieu se déverse dans l’Eglise au travers du Nom de Jésus-Christ, nous rendant 
“un”. Nous sommes les sarments qui le représentent. Si vous croyez cela, votre problème au 
pied va disparaitre … et votre mari qui se tient là sera guéri de sa hernie … et aussi le 
problème spirituel de votre fille … vous venez d’Austin et vous êtes Miss Wyatt, c’est “Ainsi 
dit le Seigneur”. Allez, Dieu vous exauce. 
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§62- Tout est possible si vous croyez. Le sarment n’est pas William Branham, mais 
quiconque est déraciné de son incrédulité et planté en Christ. … Vous êtes venue pour cet 
enfant. La Lumière est au-dessus de lui … il a un problème cardiaque … une valve … le 
médecin veut l’hospitaliser … vous êtes de Jeffersonville, Fulton Street … vous êtes Miss 
Berkhart, Irene Berkhart. Croyez, l’enfant va guérir. 

§63- La femme assise là … un problème nerveux … c’est fini … - … Un problème de dos 
… Jésus-Christ vous guérit … - …Les reins … - … Cette femme Noire … une grosseur dans 
la gorge … croyez … levez la main … allez, elle va disparaître … - … Croyez-vous qu’il peut 
vous guérir ? Alors rentrez chez vous à New Albany, Miss Pearl Allen, Jésus vous a guérie …  
Ayez foi en Dieu … 

§64- Monsieur, croyez-vous que je suis son prophète, et que j’ai dit la vérité ce matin ? Vous 
voulez être délivré de la cigarette … je vous vois la jeter … vous priez pour votre femme … 
des étourdissements … retournez à Owensboro, Kentucky, Mr. Courtrock, et ne touchez plus 
à la cigarette. Jésus-Christ vous a totalement guéri. 

§65- Monsieur, posez votre main sur la mienne … vous n’avez plus de problème de dos, 
allez et louez Dieu … - … Si vous croyez, ce problème digestif disparaîtra, allez et louez Dieu 
… - … Vous aussi, le problème de dos a disparu … - … Vous souffrez, comme beaucoup ici, 
de nervosité, et cela a des conséquences sur le cœur … que ceux qui sont dans ce cas lèvent la 
main … croyez-Vous ? … alors soyez guéri au Nom de Jésus-Christ, croyez en votre guérison 
… il en va de même pour les autres … 

§66- Je ne peux pas guérir chacun, et si Jésus était ici, il ne le pourrait pas lui non plus. Il est 
déjà mort pour vous, et vous pouvez être ainsi guéri. La foi croit que Christ a déjà payé le 
prix. Combien acceptent cela ? … Imposez-vous mutuellement les mains et que chacun prie, 
et rasseyez-vous. … L’état nerveux … cela va passer … vous vous sentez mieux … vous avez 
été guéri il y a un instant … voyez comment il a descendu les marches … 

§67- Le temps passe, il y a la réunion de baptême … Le glorieux Saint-Esprit a confirmé sa 
Présence, et montré que la Vie venue du Trône palpite dans les sarments pour manifester la 
Vie. Je n’ai guéri personne. C’est leur foi qui a fait cela, car ils ont cru que ce qui leur a été dit 
était la vérité. Ce serait pareil pour vous si vous étiez ici. Tandis que nous allons prier, croyez, 
et vous serez guéri. Priez, non pour vous, mais pour celui à qui vous imposez les mains. 

§68- La Bible dit qu’ils imposeront les mains aux malades et qu’ils seront guéris. Dieu tient 
ses promesses. Si vous êtes planté près des courants d’Eau, cela produira la présence de Dieu 
et vous connectera à chaque promesse. Il y a une seule Eau qui est Christ, son Saint-Esprit. En 
son Nom il y a la guérison, le salut, la joie, la patience, la douceur, etc. “Tout ce que vous 
demanderez au Père en mon Nom, je le ferai.” Priez pour l’autre personne au Nom de Jésus, 
et je prierai pour tous. Que le Saint-Esprit guérisse chacun. 

§69 à 70- [Prière pour la guérison des malades. Cantique] … 
§71- [Enregistrement interrompu] … je voyais les autres manger de bons plats alors que je ne 

pouvais avaler qu’une soupe d’avoine. Mais un jour j’ai crié : “Je crois !” Et je suis reparti le 
ventre plein et en chantant. [Cantique] … C’était il y a 25 ans. Que ce soit réel pour vous aussi. 
… Que ceux qui doivent être baptisés lèvent la main … 4 personnes … qu’elles aillent se 
préparer, les femmes par ici, et les hommes par là, tandis que nous chantons …  

__________ 


