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POURQUOI ? 
WHY ? 
9 mars 1960, mercredi soir, Phoenix (Arizona). 85 minutes. 
 
Thème central : L’église est malade faute d’être née du Saint-Esprit. 
 [Titre identique ou similaire : le 13.08.1959 ; le 9.03.1960 ; le 1.04.1960 ; le 26.11.1960 ; le 25.01.1961 ; le 28.01.1961 ; le 
13.04.1961 ; le 22.06.1962 ; le 26.03.1963]. 
 

§1 à 4- [Prière pour que la réunion contribue à sauver des âmes ; prière pour des mouchoirs destinés à être mis au contact 
de malades ; prière pour l’organiste] … 

§5- [Conciliabule avec le frère David] … 
§6- Combien ont lu mon petit livre “Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et 

éternellement” ? Je l’ai moi-même écrit. J’y rapporte ma vision d’une femme portant un beau 
vêtement autrefois blanc, mais tout taché, et sur son front était écrit : “Miss méthodiste 
wesleyenne”. Je l’ai questionnée : “Une méthodiste n’est pas censée être dans cet état.” – 
“J’ai été tellement occupée !” – “A cause de toutes vos activités, vous avez abandonné les 
réunions de prière d’autrefois, la guérison divine et la puissance de Dieu qu’avait reçue 
l’église méthodiste.” – “Si vous me parlez ainsi, je vais réveiller mon mari.” Elle a pris une 
pelle et s’est mise à creuser près d’un cimetière en appelant : “John Wesley !” Et la vision 
m’a quitté. Je crois que l’église méthodiste va avoir un réveil un jour. Un homme connu, qui a 
logé plusieurs jours à l’hôtel où je suis, a écrit une étude sur la guérison divine qui va être 
diffusée dans toute l’église méthodiste. 

§7- Dimanche matin se tiendra la réunion des Hommes d’Affaires. David duPlessis, l’un de 
nos plus grands enseignants, tient des réunions chaque matin, et je vous invite à aller 
l’écouter. 

§8- Lisons Jérémie 8:20-22  
“(20) La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés ! (21) Je suis brisé par la 

douleur de la fille de mon peuple, je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. (22) N'y a-t-il point de 
Baume en Galaad ? N'y a-t-il point de médecin ? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne 
s'opère-t-elle pas ?” 

Quand nous n’acceptons pas le chemin pourvu par Dieu pour nous sauver, il nous demande : 
“Pourquoi ?” Il a le droit de nous le demander, car il a pourvu à tout, mais nous nous en 
détournons pour suivre un chemin de notre cru. “Pourquoi agissons-nous ainsi ?” L’homme 
a manifesté cette tendance dès le jardin d’Eden, et s’est fabriqué un tablier de feuilles de 
figuier. L’homme a toujours mêlé ses pensées à celles de Dieu. Ne faisons pas cela, suivons le 
chemin pourvu par Dieu sans discuter. Allez de l’avant, et vivez selon Dieu. Il sait ce qui est 
le meilleur. 

§9- Nous parlions un jour, duPlessis et moi, au sujet de la conduite par le Saint-Esprit. Une 
de ses paroles m’a frappé : “Frère Branham, si on veut laisser agir le Saint-Esprit, n’y 
mettons pas nos pensées. S’il vous conduit à l’inverse de ce que vous pensez, laissez-le vous 
conduire, en toute simplicité. Suivons seulement le Saint-Esprit et tout ira bien.” Je pense 
comme lui : laissons le Saint-Esprit nous conduire, car il est l’Agent pourvu par Dieu pour 
nous conduire. 

§10- Dieu a pourvu une voie de secours et de salut, mais nous continuons notre route, et il 
demande : “Pourquoi ?” Le fils d’Achab [NDT : Achazia] était un homme méchant, mais ses 
parents étaient méchants. Souvenez-vous que votre vie se reflètera dans vos enfants. Je parlais 
il y a quelques jours avec Demos Shakarian de mon jeune fils Joseph, présent ici ce soir. Je 
l’avais vu en vision 6 ans avant qu’il naisse. Nous avions une fille née par césarienne [Rebekah, 
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née le 21.03.1946]. Selon le médecin, ma femme [Meda] ne devait plus avoir d’enfant. “Il y en aura 
encore un.” – “Ce serait tuer votre femme.” – “Mais le Seigneur m’a promis un fils qui sera 
appelé Joseph.” Deux ans plus tard, nous attendions un enfant. On m’a demandé si ce serait 
Joseph. “Je ne sais pas.” Et une fille est née [Sarah, née le 19.03.1951]. On s’est moqué : “Vous 
vouliez dire Joséphine ?” – “Non, Joseph.” Selon le médecin, une autre naissance était 
impensable. “Il y en aura un autre, ce sera Joseph.” Quatre ans plus tard, Meda attendait un 
enfant. “Sera-ce Joseph ?” – “Je ne sais pas.” Et l’infirmière a annoncé que c’était un fils 
d’environ 4 kg [Joseph, né le 19 mai 1955] ! “Joseph, tu as mis du temps ! Papa est heureux de te 
voir.” Dieu avait donné son nom  6 ans auparavant. 

§11- Demos m’a demandé si mes enfants avaient des visions. Joseph en a déjà eu. Six mois 
avant que cela ne se produise, et alors qu’il n’avait que 3 ans, il a vu le fils du voisin avoir un 
accident de moto, il a indiqué l’étendue de la blessure et quel membre serait atteint. C’était un 
reflet. 

§12- Paul a dit à Timothée de réanimer le don qui était en lui et qui venait de son aïeule Lois 
[1 Tim. 4:14, 2 Tim. 1:5]. En Hébreux 7, Paul explique que Lévi était dans les reins de son ancêtre 
Abraham quand ce dernier a versé la dîme à Melchisédek, et Lévi est considéré comme 
l’ayant versée. La vie que vous menez devant vos enfants aura une influence sur eux. Nous 
devons tout faire pour être un bon exemple. 

§13- Cet homme [NDT : Achazia] avait un père tiède et une mère païenne [NDT : Jézabel]. C’était 
mal parti. Devenu roi, il a eu un accident, il a dû s’aliter et allait mourir. Il a envoyé deux 
serviteurs à Ekron pour consulter Baalzébub [2 R. 1:2].  Quand un homme est dans une telle 
situation, quelque chose lui fait chercher à contacter le surnaturel. Il a cru que seuls ses deux 
serviteurs étaient au courant de sa démarche. Mais Dieu a parlé à son prophète Elie dans sa 
cabane au fond des bois : “Va lui demander pourquoi il envoie consulter Baalzébub alors 
qu’il y a un Dieu et un prophète en Israël ?” 

§14- Quelle honte pour Israël ! Quelle honte aujourd’hui pour un pays qui se dit chrétien 
d’aller consulter les spirites et les devins qui sont du diable ! N’y a-t-il pas un Dieu au Ciel et 
des prophètes dans son Eglise ? N’y a-t-il pas des dons dans l’Eglise pour consulter Dieu ? 
Dieu nous demande pourquoi nous nous avilissons à ce point ! 

§15- Ce n’était pas faute de Dieu ou de prophète en Israël que le roi a agi ainsi, mais à cause 
de sa propre méchanceté et de son entêtement. De même, les Américains, à cause de leur 
entêtement, se précipitent vers ces réunions spirites et démoniaques pour connaître le futur. 
De même ce roi ne voulait pas s’associer avec Elie, car celui-ci dénonçait ses péchés. 
Soumettez  vos pensées à Dieu, car vous devrez un jour lui rendre des comptes. 

§16- Bien qu’au bénéfice de sa filiation israélite, il s’était obstiné à n’avoir aucune relation 
avec ce saint prophète. Il avait refusé la voie de Dieu pour prendre une autre voie. Au jour du 
jugement, Dieu nous demandera pourquoi nous n’avons pas reçu le Saint-Esprit, pourquoi 
nous ne sommes pas nés de l’Esprit ? Est-ce parce qu’aucune église ne l’enseignait dans le 
pays ? Quand Dieu a pourvu un chemin, si nous refusons d’y marcher, il nous demandera : 
“pourquoi ?” 

§17- C’est comme si un mourant refusait l’ordonnance du médecin et mourait devant sa 
porte. Le remède existe, mais le mourant s’entête à le refuser, et il meurt. Ni le médecin, ni le 
remède ne sont coupables. Ce soir, Dieu dispose du Saint-Esprit pour tout croyant qui 
l’acceptera. Des pasteurs oints le prêchent jour et nuit dans le pays. Mais les gens s’entêtent à 
préférer les ténèbres à la Lumière, à marcher dans le monde plutôt qu’à la Lumière de 
l’Evangile. Ils ne savent pas quelle joie c’est de marcher dans la Lumière du Seigneur Jésus, 
de communier avec lui, avec  le Saint-Esprit. 
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§18- On ne peut communier à la fois avec le monde et avec le Saint-Esprit. Votre vie doit 
être pure, droite, sainte. Alors le Saint-Esprit demeurera et agira avec vous, il fera des 
miracles par vous. Il vous guérira, vous donnera la joie, la paix, l’amour, la patience, etc. Le 
Saint-Esprit abondera si vous marchez sur le chemin de Dieu. Pourquoi vouloir un substitut au 
salut alors que le Ciel est rempli du Réel ? Pourquoi manger dans la poubelle alors qu’une 
Table est préparée pour vous ? C’est qu’il y a un problème mental. C’est le problème du pays. 
Refuser d’avoir Jésus dans le cœur, d’être conduit par le Saint-Esprit comme dans le Livre des 
Actes, c’est être malade mentalement. 

§19- On dit que trop de religion rend fou. C’est vrai de tout ce qui est erroné. Mais devenir 
fou de la religion de Jésus-Christ rend sage ! On n’est ni sage ni saint d’esprit avant de 
naître de nouveau. L’homme a un cœur animal tant qu’il n’est pas né de l’Esprit de Dieu et 
que l’esprit naturel n’est pas chassé de lui. L’Esprit de Dieu prend alors sa place pour diriger 
l’homme dans toute la Vérité et la Lumière. Savoir cela et ne pas le faire, c’est de la folie. 
Pourquoi les gens ne le reçoivent-ils pas ? Si un rodéo est organisé à Phoenix, un million de 
gens viendront y assister en payant $5 la place. Ce sera pareil avec une star de la télé. 

§20- Mais une réunion où Jésus prouve par sa Présence qu’il est le Fils de Dieu ressuscité 
n’attire que quelques personnes. “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne 
l'attire” [Jn. 6:44].  Ils sont la crème, les élus. “Mes brebis reconnaissent ma Voix et ne suivront 
pas un étranger” [Jn. 10:5,27]. Tout dépend de ce qui vous attire intérieurement. C’est aux élus 
que Dieu parle et envoie ses messagers. Il sera demandé : “Pourquoi ? N’y a-t-il pas eu des 
réunions à Phoenix où le Saint-Esprit était prêché ?” Il nous faudra faire face au jugement. Il 
ne restera qu’un désert de Phoenix, car beaucoup d’églises y ont prêché l’Evangile. 

§21- Vous avez assez de discernement pour savoir, par la Parole, ce qui est juste ou faux. 
Consultez la Parole. S’il n’y avait pas de remède, le problème serait différent. Mais si le 
remède existe, si le médecin sait le prescrire, mais que le malade meurt après avoir refusé le 
remède, alors c’est le malade qui est fautif, et non le médecin ni le remède. 

§22- A une certaine époque il n’y avait pas de vaccin contre la typhoïde, la polio, le tétanos. 
A une certaine époque, le Vaccin de Dieu n’était pas parfait non plus. Mais aujourd’hui il est 
parfait. Comment trouve-t-on le bon remède ? On teste en laboratoire différents mélanges, et 
on constate qu’un produit tue le mauvais microbe dans le corps et préserve le principe de vie. 
Ensuite on inocule la maladie dans un cobaye, puis le vaccin et on observe son effet. Si cela 
se déroule bien, le remède vous est administré. Mais ce n’est pas parfait, il reste un risque, et 
pour certains patients, cela ne marchera pas et les tuera. 

§23- Mais avec le Baume de Dieu, le Baume de Galaad, le Saint-Esprit, ce n’est pas une 
loterie, il n’y a pas d’échec. Il est bon pour toute âme malade. On dit que le tueur n° 1 en 
Amérique est la maladie cardiaque, mais c’est en fait le péché. Il y a tant de gens, hommes ou 
femmes, jeunes ou vieux, qui aimeraient mener une vie droite, mais qui ne peuvent cesser de 
boire, de convoiter, de fréquenter les mauvais lieux. Ils n’ont pas essayé le Baume, la seule 
solution. Ce Baume dépose en vous un tel amour de Dieu, qu’il est un Vaccin contre tous les 
péchés, si bien que les choses du monde sont mortes pour vous. 

§24- Vous dites vouloir y arriver. C’est possible, il est là en abondance, le Ciel en est rempli. 
Il est prêché dans tout le pays. Il y a partout des gens qui ont reçu ce Vaccin de Dieu et qui 
sont débarrassés du péché. Des pécheurs, des buveurs, des brigands, des prostituées, sont 
venus au Calvaire où ils ont reçu le Baume de la Gloire et de la Puissance de Dieu, et le 
problème du péché a été réglé pour toujours. “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 parce qu’il a été vacciné de l’Esprit de Dieu qui tue les choses du 
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monde et fait de lui une nouvelle créature en Christ Jésus. Les choses anciennes ont disparu, 
une nouvelle Vie entre. Sinon, si un homme ne naît de nouveau, il ne verra jamais le 
Royaume de Dieu. Au jour du jugement, il sera demandé au monde : “Pourquoi ne l’avez-
vous pas reçu ?” 

 §25- De même que des gens meurent à la porte du médecin, des pécheurs et des pseudo-
croyants meurent sur les bancs de l’église. L’Evangile leur a été prêché, et il y a assez de 
Baume pour eux, mais ils l’ont refusé, ils n’ont pas pris le Remède, la Nouvelle naissance. 
Comme toute naissance, une Nouvelle naissance s’accompagne de désordre et vous fait faire 
des choses que vous n’auriez jamais pensé faire. 

§26- Il y a des années, alors que j’étais pasteur baptiste, le moniteur de l’école du dimanche 
de l’église baptiste de la ville est venu m’écouter, mais en restant dehors, car l’église était 
bondée. J’ai toujours cru qu’un homme né de l’Esprit de Dieu et conduit par l’Esprit mènera 
une vie sainte, car la Vie de Dieu sera en lui. Leur église jouait au baseball le dimanche pour 
faire venir les gens, et nous refusions cela. Cet homme est venu vers moi : “Billy, j’ai 
apprécié tes paroles, mais je n’ai pas compris la fin du message à cause d’une femme qui a 
éclaté en pleurs et s’est mise à courir vers l’autel les mains levées. Cela m’a glacé.” – “Tu 
vas geler à mort si tu vas au Ciel, car là-haut il y aura beaucoup de cris !” – “Ne crois-tu pas 
que c’est émotionnel ?” – “Frère, scientifiquement ce qui est sans émotion est mort. Une 
église ou un individu sans la moindre émotion en elle sont morts.” 

§27- Un nouveau-né qui ne crie pas ou ne gémit pas est mort-né. Il y a beaucoup de mort-
nés dans les églises ce soir. Pour ramener le bébé à la vie, le médecin le prend par les pieds et 
le stimule avec une fessée jusqu’à ce qu’il crie. L’église a besoin d’une bonne fessée de Dieu 
à l’ancienne pour revenir à la Vie. Une naissance s’accompagne de pleurs, de bave, etc. Mais 
les gens ne veulent pas cela, ils sont trop guindés. Alors Dieu vous demandera : 
“Pourquoi ?” 

§28- Un homme qui a obtenu le certificat d’étude s’achète un costume à $50 et se croit 
quelqu’un. Mais vous devez passer par la même naissance chaotique que les autres. En fait 
vous n’êtes rien. La seule façon de sortir de cette situation, c’est de naître de nouveau de 
l’Esprit de Dieu. Cela vous positionne au-dessus des aigles ! Dieu demandera : “Pourquoi ne 
l’avez-vous pas reçu ?” Vous ne pourrez pas prétendre ne pas en avoir entendu parler. Vous 
l’avez entendu ou lu un peu partout. “J’ai ouvert un chemin, j’ai envoyé mon Homme, mes 
apôtres, mes prophètes, mon Saint-Esprit avec des signes et des prodiges. J’ai prouvé que 
c’était Moi. Pourquoi ne pas l’avoir reçu ?” 

§29- On m’a interrogé l’autre soir au sujet d’Hébreux 10:26-29  
“(26) Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de 
sacrifice pour les péchés, (27) mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les 
rebelles. (28) Celui qui a violé la Loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de 
trois témoins ; (29) de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds 
le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le Sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura 
outragé l'Esprit de la grâce ?” 

J’ai répondu avec le passage de Deutéronome 14, quand les espions incrédules ont goûté les 
raisins du pays mais sont revenus en disant qu’il était impossible de s’emparer du pays à 
cause des villes fortifiées. Mais Caleb et Josué les ont fait taire : “Bien que minoritaires, nous 
pouvons nous en emparer !” Les autres regardaient aux circonstances, au prix à payer, 
alors que Josué et Caleb regardaient à la Promesse : “Je vous donne le pays, prenez-le.” 

§30- Gloire à Dieu ! Le Saint-Esprit est pour quiconque est appelé au Repas des Noces ! Peu 
importe le prix, allez-y, sinon il vous demandera : “Pourquoi ne l’as-tu pas pris ? Il était là 
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pour toi.” Pourquoi n’ont-ils pas possédé le pays ? “Nos ennemis sont trop nombreux !” Mais 
s’il est pour nous, qui sera contre nous ? [Rom. 8:31]. 

§31- Si un jeune pasteur se sent appelé par Dieu, se repent et va dans un Institut pour sa 
formation, c’est bien, mais il va peut-être revenir en fumant encore la cigarette, et en ayant 
encore des convoitises, tout en priant pour en être libéré. L’Esprit viendra sanctifier son âme 
et ôtera ce désir. Puis il va arriver à une frontière : il va voir les œuvres du Saint-Esprit, des 
guérisons, et des signes, il va entendre parler en langues, mais il aura peur de s’impliquer. Tel 
est le croyant marginal. S’il s’éloigne, il n’y a plus de pardon pour lui. Il a su que c’était la 
vérité, mais il n’a pas voulu ternir son image et il s’écarte. Le Sang de l’Alliance l’a conduit 
au point où il a été sauvé et sanctifié. Mais il n’est pas monté assez haut pour voir plus loin 
et recevoir le Saint-Esprit, la nouvelle naissance. Il n’en a pas voulu : “C’est bien pour ces 
gens-là, mais je verrai plus tard.” C’est un malade qui refuse le Remède du Médecin. 

§32- Cela me rappelle l’huile de castor que maman nous faisait boire. Nous cuisions les 
peaux fraîches pour en extraire la graisse qui servait à faire du pain de maïs et à cuire des 
haricots. Les 8 ou 9 enfants Branham étaient baignés chaque samedi soir. Étant l’aîné, je 
prenais mon bain dans le baquet en dernier, dans la même eau. Le lundi, il fallait boire de 
cette huile avant d’aller à l’école. Encore aujourd’hui je n’en supporte pas l’odeur.  Mais 
maman disait : “Si ce n’était pas écœurant, cela ne te ferait aucun bien.” 

§33- C’est pareil avec l’Évangile. S’il ne vous remue pas, il ne vous servira à rien. C’est ce 
que le Médecin a prescrit. Prenez-le. Cela ôtera votre raideur, vous fera vous abaisser et faire 
ce que vous ne pensiez pas pouvoir faire. Ce ne sera peut-être pas très beau, mais cela vous 
rétablira. Que répondrez-vous quand Dieu vous demandera : “Pourquoi ne l’as-tu pas pris ?” 
La vierge Marie qui avait enfanté le Fils de Dieu, a dû monter les marches conduisant à la 
Chambre haute avant de pouvoir aller au Ciel. Elle a attendu, et elle a titubé comme une 
femme ivre. Si elle a dû passer par là, comment irez-vous au Ciel avec moins que cela ? Il 
vous sera demandé : “Pourquoi ne pas l’avoir fait ?” Il vous faudra donner une raison. 

§34- Quand vous allez avoir la fièvre, le Médecin vous demandera pourquoi vous n’avez pas 
pris le Remède qu’il vous avait laissé ? Comment pourrait-il vous sauver, vous guérir ? Le 
tueur n°1, c’est le péché. Le péché, ce n’est pas fumer, commettre adultère, boire, etc. Ce ne 
sont là que des attributs du péché. Le seul péché, c’est l’incrédulité. Avoir une vie pieuse, 
mais dire que le temps des miracles est passé, alors que les Écritures disent que Jésus-Christ 
est toujours le même, c’est être pécheur, car c’est être incroyant. 

§35- Les pharisiens étaient aussi pieux que possible, respectant les traditions et instruits. 
Mais Jésus a dit : “Vous avez pour père le diable” [Jn. 8:44].  Il était le Messie qui avait 
manifesté la puissance du Dieu vivant et accompli les Ecritures qui parlaient de lui. Nous 
avons l’église, des pasteurs, les signes promis, Christ, et il nous sera demandé : 
“Pourquoi n’avez-vous pas reçu le Saint-Esprit ?” 

§36- Dieu a ouvert une Voie. Pourquoi ne pas l’avoir suivie ? On peut certes argumenter que 
tel remède en aide certains et en tue d’autres. C’est parce que nous ne sommes pas des 
cobayes, et que nous sommes tous différents les uns des autres. Ne cherchez donc jamais à 
imiter un autre. Il n’y a pas deux personnes identiques. Marchez donc comme le Saint-Esprit 
vous conduit. Il n’y a pas deux empreintes digitales identiques. Dieu est un Dieu de la variété. 
N’imitez pas, tenez-vous en à ce que Dieu vous dit de faire. Dieu vous a créé dans un but, et 
nul ne peut prendre votre place. 

§37- Un cobaye est un animal, et on prescrit le vaccin à un humain. Cela peut échouer avec 
vous. Mais je dis que le Remède de Dieu est parfait et sera efficace pour vous. Un échantillon 
avait été donné avec le sang des animaux, avant la venue du Vrai Vaccin, du plus Saint de 
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tous les Cieux, le Fils de Dieu. Il n’était ni Juif ni des Nations. Il était Dieu. Votre origine 
raciale ne signifie donc rien. 

§38- Le flux sanguin, le germe de vie vient du mâle. Marie avait l’œuf, mais la cellule du 
Sang est venue du Dieu Créateur. On ne peut donc pas dire que Jésus état juif : il était Dieu. 
Dieu, le glorieux Saint-Esprit a recouvert Marie et, sans passer par le désir sexuel, a créé en 
elle une cellule sainte de Sang d’où a été formé le Fils de Dieu. Sa naissance virginale, sa 
mort et ses souffrances substitutives au Calvaire, et le Sang versé ont produit une Eglise sainte 
afin de la remplir de l’Esprit même qui l’a créée. C’est cela l’Evangile ! Combien précieux est 
ce Sang ! [Cantique : “Rien que le Sang de Jésus”] … 

§39- Qu’est-ce qui m’a guéri, qui m’a sauvé ? C’est le Sang de Jésus ! C’est ma seule 
espérance, ma seule pensée, ma seule demande, ma seule défense. La prescription de Dieu 
pour vous transformer, c’est que vous naissiez de nouveau. “N'y a-t-il point de Baume en 
Galaad ?” [Jér. 8:22]. Pourquoi la fille de mon peuple n’est-elle pas encore guérie ? N’y a-t-il 
aucun Médecin, personne pour lui annoncer la vérité, pour lui prescrire le bon Remède ? 

§40- Que dira-t-il au jour du jugement si nous restons désunis, alors que Jésus a dit : “A ceci 
tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.”  
[Jn. 13:35]. Que nous est-il arrivé ? Pourquoi l’église est-elle encore malade ? Ce n’est pas faute 
de Baume pour nous unir, ou faute d’un Médecin, ou faute du Saint-Esprit. Mais c’est parce 
que nous le rejetons volontairement. 

§41- Lorsque le Baume, le Vaccin a été testé, Dieu ne l’a pas injecté dans un cobaye, mais 
en son Fils Jésus-Christ près du Jourdain, dans sa propre chair, et cela a bien tenu. Dieu a été 
fait chair et a habité parmi nous [Jn. 1:14]. On le prend parfois pour un philosophe ou un 
prophète. Il était plus qu’un prophète, plus qu’un homme. Il était Dieu manifesté dans la chair, 
né d’une vierge. Le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre et cela a produit un 
Tabernacle, un Corps humain, le Fils de Dieu en qui demeurait Dieu pour réconcilier le 
monde avec Lui-même. Il se comportait comme Dieu, il parlait comme Dieu, il guérissait 
comme Dieu. 

§42- La Mort a voulu enfoncer son dard dans cette chair. Elle a découvert que cet Homme 
était différent de tous les autres ! Quand elle piquait un prophète, il mourait, et elle en avait 
piqué plusieurs. Mais quand elle a piqué le Fils de Dieu, la chair de Dieu lui a arraché son 
aiguillon, et aujourd’hui elle n’en a plus. Le diable ne savait pas que c’était Lui, et sans cesse 
il disait : “Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, fais cela.” Satan a ordonné à un de ses agents de 
lui couvrir le visage et de le frapper : “Si tu es le Fils de Dieu, dis-nous qui t’a frappé. Mais 
Jésus a gardé cela pour lui : il voulait que le diable enfonce son aiguillon pour le lui arracher. 
Après avoir piqué au Calvaire, Satan peut certes bourdonner et faire du bruit, mais il n’a plus 
d’aiguillon. Paul s’est écrié : “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 
Co r. 15:55,57]. 

§43- Quand Dieu a été prêt à tester son Vaccin, il a vacciné son propre Fils. Quand on lui a 
arraché la barbe, il a tendu l’autre joue. Sommes-nous vaccinés de cette façon ? Le diable lui a 
demandé de faire un miracle. Que ferions-nous si nous avions ce pouvoir ? Nous en ferions un 
en disant : “Tu vois, je le peux !” Mais le Vaccin a tenu : il ne faisait que ce que le Père lui 
disait de faire. Si nous avions un tel pouvoir, nous ordonnerions aux gens de venir dans notre 
dénomination. Mais il a dit qu’il ne faisait que ce que le Père lui montrait. Le Vaccin tenait 
bon. 
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§44- Au Calvaire, le Vaccin a tenu. Face à la mort, il a tenu. Dieu a démontré que ce Vaccin 
protège du péché. Il a tenu au matin de Pâque, après que le corps soit resté 3 jours dans la 
tombe. Les vrais croyants ont vu cela et ont pensé que ce serait bon pour eux. 

§45- Sur la route d’Emmaüs, il a longuement parlé avec deux disciples et fait devant eux ce 
qu’il avait fait avant la crucifixion. Ils ont alors cru qu’il était la Résurrection et la Vie, 
l’Unique. Aucune église, aucun prophète, personne ne possède la Vie éternelle si ce n’est 
Jésus-Christ seul. Lui seul donne la Vie éternelle. “Nul ne vient au Père que par moi.” [Jn. 
14:6].   

§46- Irez-vous à sa rencontre en comptant sur les dénominations, ou sur une poignée de 
main du pasteur, ou sur une aspersion ? Vous savez bien qu’il faut naître de nouveau. “Venez 
à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.” [Mt. 11:28]. 120 
Juifs craintifs se sont avancés : il avaient vu ses miracles, vu le Vaccin agir en lui, vu qu’il ne 
répondait pas aux offenses, vu sa douceur et son humilité, vu sa puissance de guérison et de 
résurrection. Et cependant ils étaient encore craintifs. Le Vaccin était là, mais ils ne l’avaient 
pas encore reçu. Ils se sont enfermés pendant 10 jours et 10 nuits dans une chambre éclairée 
par une lampe à huile. Ils ont attendu la venue du Médecin. Soudain ils ont entendu comme le 
bruit d’un vent impétueux, et les 120 ont été vaccinés et sont devenus come fous, parlant en 
langues, courant dans les rues. C’était le Vaccin dont ils avaient eu peur. Il vous fera agir 
bizarrement. Mais quel sentiment de sécurité quand on est Vacciné ! “Si un homme ne naît de 
nouveau, il ne peut même pas voir le Royaume de Dieu” [Jn. 3:3]. 

§47- Beaucoup pensent que ces gens sont fous. Un opiomane, même s’il est malade, pense 
que le monde lui appartient. L’opium est de ce monde, ais il existe un Opium de Dieu, extrait 
du Lys de la vallée écrasé au Calvaire. Ces gens n’étaient t pas ivres de boissons fortes, mais 
ivres de Vin nouveau, de la Puissance de Dieu, et le Saint-Esprit se déversait d’En-haut sur 
eux. Vous dites que c’était pour jadis. Mais les gens ont demandé : “Hommes frères, comment 
faire pour être vacciné ?” Un médecin était présent : Simon Pierre. “Il y a abondance de 
Baume ici, et je suis médecin en cet instant.” – “Quelle est l’Ordonnance pour être sauvé ?” 
Pierre leur 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]. 

§48- J’ai suivi l’Ordonnance. Vous le pouvez aussi : se repentir et être baptisé. Croyez au 
Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit viendra en vous. Combien de temps cette ordonnance 
est-elle valable ? Si vous suivez une doctrine d’homme, vous aurez des problèmes, et vous 
resterez dans le péché. Prenez Sa doctrine, Son ordonnance, Sa promesse ! Pierre n’a pas dit 
que c’était seulement pour autrefois. Jésus a envoyé le médecin, Pierre, en lui donnant les 
clefs du Royaume : “Mélange bien la repentance, le baptême d’eau, etc., donnes-en une 
bonne dose, et tu vas voir l’effet !” 

§49- Prenez-le et vous verrez ce qui va arriver. Ils sont partis prêcher partout, et le Seigneur 
confirmait la Parole par des miracles. Au jour du jugement Dieu demandera “pourquoi” 
n’avez-vous pas suivi l’Ordonnance. Elle est écrite dans la Bible ! Le Médecin a dit : “Voici 
le Baume de Galaad pour vous et pour tous vos enfants, pour toutes les âmes malades du 
péché.” 

§50- Nous sommes dispersés et vous ne cessez de passer d’un groupe à un autre. Votre 
besoin, c’est d’être Vacciné. Peu importe alors dans quelle église vous êtes : vous êtes 
Vacciné, né dans l’Eglise du Dieu vivant. Dans l’église pentecôtiste, comme dans toutes les 
églises, il y a beaucoup de charognards. Il y en avait un parmi les douze. Ce sont des 
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imitateurs, des comédiens qui essaient d’agir comme s’ils avaient la chose, alors qu’ils ne 
l’ont pas. Il en existe cependant des vrais. Un faux dollar imite un vrai dollar qui existe. 

§51- C’est bien de se joindre à une église, et chacun devrait le faire, être à son poste et la 
soutenir avec des dons, des dîmes, et en faisant ce qu’on est appelé à faire, mais cela ne suffit 
pas. Soyez heureux si le pasteur vous demande de faire quelque chose dans l’église. Mais ce 
que j’essaie de vous dire, c’est qu’il faut avant tout être vacciné, baptisé du Saint-Esprit, et le 
reste suivra. Et allez ensuite dans l’église de votre choix. 

§52- Entre autres trésors, la Bible dit que Jésus-Christ est toujours le même [Héb. 13:8].  Pierre 
a dit que la Promesse était pour leurs enfants et pour tous ceux que Dieu appellera [Act. 2:39].  
Jésus a dit que nous ferons les mêmes œuvres que lui [Jn. 14:12], que ce qui est arrivé au temps 
de Sodome se reproduira au temps de l’avènement du Fils de l’homme [Lc. 17:28]. Vous et moi, 
nous ferons la même chose, avec un ministère dans la chair. Ce sera juste avant la venue de 
Christ. Tous les prophètes en ont parlé. Ne manquez pas cela. “Vous sondez les Écritures, 
parce que vous pensez avoir en elles la Vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de 
moi” [Jn. 5:32]. Pour le savoir, il faut sonder les Ecritures ! Le Saint-Esprit n’était-il que pour 
eux, ou est-il aussi pour cette génération ? Les miracles doivent-ils accompagner cette 
génération ? Sondez les Ecritures ! Elles disent que les pluies de la première et de l’arrière-
saison seront déversées toutes les deux durant cette génération [Ez. 34:26], celle qui verra 
pousser les bourgeons du figuier [Mt. 24:32], qui verra Israël redevenir une nation [cf. Es. 35:1-7, 
Joël 2:12-32, Rom. 11:26]. Quand vous verrez cela, ces choses se produiront dans l’Eglise. Et elles 
sont là ! 

§53- Vous l’avez entendu prêcher, vous avez eu l’occasion de le recevoir. Soyez honnêtes : 
que ceux qui n’ont pas reçu le Saint-Esprit lèvent la main … soyez sincères … [Quelques mains se 
lèvent]. … Vous pouvez le recevoir, il l’a promis, Christ est mort pour vous, c’est pour 
quiconque vient. 

§54- [Enregistrement interrompu]. …  cette pauvre femme avait vendu tous ses biens, et était 
affamée.  Elle n’était pas assez âgée pour avoir une pension. On lui a demandé si elle avait de 
la famille. “J’ai un fils merveilleux, un homme d’affaires qui vit en Inde.” – “Ne vous vient-il 
pas en aide ?” – “Il m’envoie souvent de jolies images, mais pas d’argent. Il doit être trop 
occupé.” – “Montrez-nous ces images.” – “Je les ai toutes conservées dans ma Bible.” 

§55- Il y avait là environ cent mille dollars en billets indiens avec de beaux dessins : elle 
était riche et ne savait pas qu’elle avait un trésor dans sa Bible. Elle avait souffert de la faim 
parce qu’elle ne le savait pas. Vous êtes riche et vous ne le savez pas. Vous n’avez pas vu 
dans la Bible les promesses qui peuvent vous rendre riche en esprit et en vie. Il y a là pour 
vous plus que vous ne pouvez l’imaginer. Pourquoi ne pas les regarder et vous en emparer ? 
Chaque verset est à moi et à vous. Je crois en son amour divin et en ses promesses pour moi. 
“Et l'Esprit et l'Epouse disent : Viens. Et que celui qui entend dise : Viens. Et que celui qui a 
soif vienne ; que celui qui veut, prenne de l'Eau de la Vie, gratuitement.” [Ap. 22:17]. [Cantique] 
… 

§56- Un jour la trompette va sonner une dernière fois. La Bible restera fermée sur la chaire. 
Le soleil se couchera à l’Ouest et il nous sera demandé ce que nous avons fait de tous ces 
trésors qui nous ont été envoyés. 

§57 à 58- [Louanges et prière] … 
§59- [Parler en langues et interprétation dans l’auditoire] … C’était un message pour une personne, et 

non pour l’église … 
§60- Le Saint-Esprit est présent. Chaque soir tout s’est passé dans le bon ordre : il n’y a pas 

eu d’interruption du message. Si le message est oint sur l’estrade, que les gens restent 
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tranquilles. Les esprits des prophètes sont soumis au prophète. Notez que l’interprétation a été 
donnée une fois le message terminé. C’est conforme aux Ecritures. 

§61- Je crois en l’appel à venir à l’autel. Mais c’est pour ceux qui croient en Lui. Or parfois 
c’est une personne qui cherche partout le Saint-Esprit, mais qui s’est arrêtée à mi-chemin, ou 
encore un pécheur qui est en fait peu impliqué. Le Saint-Esprit est en action, il pénètre les 
cœurs, c’est peut-être l’heure pour vous. L’Esprit fait les œuvres voulues par Dieu. 

§62- Que ceux qui ont besoin de guérison physique lèvent la main. … Souvent je ressens 
que les gens croient que je lis les pensées en leur parlant sur l’estrade. Mais on sait bien que 
cela ne fonctionne pas ainsi. Mais les deux esprits sont si proches que des élus pourraient être 
séduits. Comme lorsque Jannès et Jambrès se sont opposés à Moïse, il se passe beaucoup de 
choses dans le monde. On ne peut pas prendre la photo d’un fantôme car il n’y en a pas là. 
Mais la photo du Seigneur a pu être prise, et cela plusieurs fois pour que vous sachiez que 
c’est l’Esprit de Dieu. 

§63- Au temps de Sodome, l’Ange qui était Dieu dans la chair, a montré à Abraham le signe 
que c’était la fin, que le monde, Sodome, allait être détruit. Or Jésus a dit qu’il en irait de 
même, juste avant la fin et la venue du Fils de l’homme. 

§64- En dehors du frère Williams et de quelques autres, je ne connais personne. …  Il n’y a 
pas eu de cartes de prière distribuées. Vendredi soir nous prierons pour tous les malades et des 
cartes seront distribuées. Mais maintenant, vous n’avez pas besoin de carte, mais de croire que 
j’ai dit la vérité. 

§65- Quand la Samaritaine a reçu le signe, que ce serait-il passé si les habitants de la ville 
n’avait pas cru ? Et qu’en sera-t-il des Juifs alors que Nathanaël a dit que Jésus était le Fils de 
Dieu, le Roi d’Israël. Vous qui croyez en son Message et en son Esprit aujourd’hui, vous 
verrez de plus grandes choses, car ce sera une résurrection, et vous verrez le Seigneur Jésus. 

§66- Je vais vous tourner le dos pendant que vous êtes en prière. … Je reconnais le frère 
McAnally, un vieil ami … Quelqu’un derrière moi entre en contact avec le Saint-Esprit … 
c’est par là … que chaque malade soit en prière … je ressens en moi que quelqu’un est en 
train de toucher le Saint-Esprit … ils sont nombreux maintenant. 

§67- La femme … dans cette direction … un problème cardiaque … quand elle met du sel 
dans ce qu’elle mange … levez-vous, c’est fini, vous pouvez rentrer chez vous. Elle a touché 
le Saint-Esprit. … Je tourne à nouveau le dos à l’auditoire, Priez … notez que je n’ai pas 
besoin de regarder les gens. Je vois une femme avec des lunettes qui prie pour sa vue qui 
baisse … elle est assise par là … elle a déjà été guérie dans une de mes réunions … vous 
pouvez rentrer chez vous, et croyez … 

§68- Je regarde maintenant dans cette direction … un homme souffrant d’une bronchite … 
là-bas au fond, avec une chemise d’un ton rouge … rentrez chez vous, votre foi vous guérit. 
… Cette femme ici, une bronchite elle aussi … votre nom est Mrs. Metsine … levez-vous, 
Votre foi vous a guérie … 

§69- C’est toi, Père, car l’Ange tournait lui aussi le dos à la tente d’Abraham. Que l’on 
sache que tu es encore le même Dieu et qu’on peut te toucher ! Je regarde un homme … un 
hispanique semble-t-il … un problème sur le côté, un poison en lui à cause de son travail … et 
dans son cœur il souhaite prêcher … il est ému par les malades à l’hôpital … son nom est 
Mister Lee … Jésus vous exauce … je ne vous connaissais pas, allez et croyez. 

§70- Vous tous, croyez-vous qu’il est présent ici,  que c’est l’Ange du Seigneur ? C’est une 
Promesse. Combien veulent être sauvés et remplis du Saint-Esprit ? Si c’est le cas, venez près 
de l’autel ici. Venez vous mettre en règle. Puis je prierai pour les malades. Venez en étant 
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conscient de la Présence de Dieu et avec droiture, sachant que vous aurez à rendre compte un 
jour. Venez confesser votre foi, en croyant que vous allez le recevoir maintenant.  

§71- Ne doutez pas si vous voulez le recevoir, sinon cela sera inutile. Venez en sachant que 
le Saint-Esprit est ici pour confirmer la Parole, et qu’il va répondre au désir de votre cœur. Il 
est ici pour cela. Notre prochaine rencontre aura lieu dans la Présence de Dieu, et il n’y aura 
pas d’autre occasion. Venez si vous avez le moindre doute sur votre expérience chrétienne. 
N’écoutez pas les voix contraires de l’ennemi. Dites-lui qu’il est menteur. 

§72- Que les pasteurs qui croient en l’Ordonnance viennent près de ces gens pour m’aider à 
leur imposer les mains. Il y a un Baume en Galaad ! Voyez tous ces médecins qui prescrivent 
l’Ordonnance, ces 20 ou 40 pasteurs dans cet auditoire de 300 ou 400 personnes. [Cantique 
fredonné].   

§73- Vous êtes ici afin de mourir maintenant. Il faut d’abord mourir avant de naître de 
nouveau. Nous allons prier pour vous. 

§74- [Prière pour l’effusion du Saint-Esprit et de la puissance de résurrection, et pour la guérison des malades] … 
§75- Que les pasteurs imposent les mains. … Si vous voulez vraiment recevoir le Saint-

Esprit, il est à vous. Promettez à Dieu de vous faire baptiser d’eau si ce n’est pas encore fait. 
Lui promettez-vous de le laisser faire ce qu’il veut de votre vie, quoi qu’il advienne ? Dans 
l’auditoire, si vous croyez que vous allez recevoir le Saint-Esprit, levez la main … 

§76- J’invite ce pasteur plus ancien que moi à conduire cette prière, et que tous s’unissent à 
lui… [Prière] … 

 
____________ 


