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L’EPITRE AUX EPHESIENS EST COMPARABLE AU LIVRE DE JOSUE 
EPHESIANS PARALLELS JOSHUA 
15 mai 1960, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana). 124 minutes. 
 
Thème central : L’Eglise est positionnée en Christ, par le baptême du Saint-Esprit, de même que Josué a 
positionné Israël en Terre promise. 

 
§1 à 5- Comme l’a dit David [Ps. 122:1], il n’y a rien de mieux que d’être dans la maison de 

Dieu. Notre étude se poursuivra jusqu’à dimanche. Le 6 juin, nous serons à Chatauqua où 
nous passons toujours de bons moments. La dernière fois, il y avait 7 000 personnes. Je suis 
heureux de voir ces pasteurs qui sont venus : le frère et la sœur Humes, Pat, Daulton, Beeler, 
Collins, Welch, la sœur Nellie, etc. 

§6- Enseigner la Bible est une tâche délicate. Mais c’est l’heure où l’église doit 
comprendre quelle est notre position en Christ-Jésus. En général, la prédication conduit le 
pécheur sous la condamnation par la Parole. Mais enseigner, c’est mettre l’homme dans sa 
position. Nous ne pouvons avoir la foi avant de savoir quelle est notre position. 

§7- Si j’étais envoyé comme ambassadeur en Russie, j’aurais derrière moi toute la puissance 
des USA. Si j’étais mandaté, mes paroles seraient celles des USA. Si Dieu vous a mandaté et 
envoyé vers les gens, alors tout ce que Dieu est, sa Puissance, ses anges, appuieront vos 
paroles. Dieu est tenu d’honorer sa Parole : “Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans 
le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.” [Mt. 18:18]. Il a fait tant 
de grandes promesses à l’Eglise ! 

§9 à 10- J’ai essayé d’expliquer la vision du Ciel que j’ai eue l’autre jour. Je ne mettrai 
jamais en doute ce qu’un frère me dit avoir reçu de Dieu, même si je ne le vois pas dans les 
Ecritures. Mais je m’en tiendrai à la Bible, et le frère a peut-être mal compris, ou un peu 
mélangé les choses. Mais je croirai qu’il est mon frère. 

§11- Je n’oublierai jamais ce qui s’est passé dimanche dernier. Cela a révolutionné ma vie. Il 
n’y a pas à avoir peur de la mort. Vous n’en auriez pas peur si vous compreniez.  Il faut en 
faire l’expérience pour le savoir. Il n’y a pas de mots dans le dictionnaire pour l’expliquer, car 
c’est dans l’éternité, c’est toujours au présent. C’est se sentir bien, sans s’en lasser, une paix 
glorieuse sans fin. 

§12- Il ne peut y avoir là ni péché, ni jalousie, ni maladie. Rien ne peut atteindre ce Rivage. 
Que Dieu me pardonne si je me trompe, mais j’aimerais appeler ce lieu : le premier Ciel. Paul 
dit avoir été enlevé au 3e ciel.  Si le premier Ciel était si glorieux, que nous réserve le 
troisième ? Il n’est pas étonnant que  Paul n’aie pas pu en parler pendant 14 ans. Sans vouloir 
me comparer à Paul, je peux dire comme lui que je ne sais pas si j’étais dans mon corps ou 
non. Mais c’était bien réel. 

§13- Je me demandais toujours si, après la mort, je verrais tel frère ou telle sœur sous forme 
d’un petit nuage, d’un esprit. Je me disais que si mes yeux, mes oreilles, mon cerveau sont 
décomposés en terre, comment ne serais-je pas qu’un esprit flottant ici et là ? Comment 
pourrais-je saluer les frères si je ne suis plus que poussière ? 

§14 à 15- Je sais maintenant qu’il n’en est pas ainsi. Et ce n’est pas contraire aux Ecritures : 
“Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre dans le 
ciel”  [2 Cor. 5:1] ayant des yeux, des facultés mentales, et pouvant parler. Je pense aussi à 
Moïse mis dans une tombe, et à Elie monté au Ciel, et qui ont parlé à Jésus sur la montagne de 
la transfiguration. 
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§16 à 19- Samuel était mort depuis 3 ou 4 ans quand la sorcière d’En-Dor l’a fait monter. 
Elle est tombée, et cette païenne a crié : “Je vois des dieux monter !” [cf. 1 Sam. 28:13]. Saül ne 
voyait rien, et il lui a demandé à quoi il ressemblait. “Il est maigre et vêtu d’un manteau.” – 
“Fais-le approcher.” Notez que Samuel avait conservé son identité : il était encore prophète 
et il lui a dit ce qui allait lui arriver le lendemain. La mort ne nous amoindrit pas, mais nous 
fait seulement changer de demeure. L’âge ne signifie rien, et on peut seulement vivre plus 
longtemps que d’autres. Nous ne sommes ici qu’en vue d’un but, pour faire quelque chose. 

§20 à 21- Beaucoup de mères ici me demanderont ce qu’elles ont fait. Vous avez élevé vos 
enfants, ce qu’on attendait de vous. Des pères diront qu’ils n’ont fait que labourer les champs 
et n’ont jamais prêché. Ils ont fait ce que Dieu attendait d’eux. Il y a une place pour vous. 

§22 à 24- Je suis allé hier rendre visite à un vieil ami docteur. Il avait toute sa tête, et m’a 
raconté une partie de chasse. Je lui ai demandé depuis combien de temps il exerçait : “Tu 
n’étais encore qu’un nourrisson, et je partais en carriole avec ma trousse.” A deux heures du 
matin, il avançait à la lumière d’une lampe vers un enfant malade ou une femme qui allait 
accoucher. 

§25 à 27- Je lui ai dit : “A la frontière entre le mortel et l’immortalité, Dieu a prévu une 
place pour de tels médecins !” Il s’est mis à pleurer. De l’autre côté, Dieu juge l’âme, ce 
qu’est l’homme. J’ai cité les Ecritures : “Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde.” [Mt. 5:7]. 

§28 à 33- Nous allons aborder en trois soirées, en commençant par le 1er chapitre de la lettre 
aux Ephésiens, quelle est la position de l’Eglise, ce que nous devons attendre et comment, et 
ce que nous sommes. Cette épître est comparable au Livre de Josué. [Prière] … Que je n’ajoute 
pas mon interprétation personnelle à la Bible. Lisons-là et croyons-la telle qu’elle est écrite, 
en particulier les pasteurs qui un jour se trouveront avec leur petit troupeau dans la Présence 
du Seigneur Jésus. Nous verrons les apôtres jugés avec leurs groupes … [Suite de la prière] … 

§34 à 35- L’épître aux Ephésiens est, selon moi, l’un des plus importants textes du Nouveau 
Testament. Elle concilie deux extrêmes opposés, le calvinisme et l’arminianisme [NDR : l’un 
partisan d’une élection déterministe, l’autre d’une élection conditionnelle], et elle place l’Eglise dans sa 
position. Le Livre de Josué en était une préfiguration. Israël venait de sortir d’Egypte. Cela 
s’est fait en 3 étapes : le départ d’Egypte, puis le désert, puis Canaan. 

§36 à 37- Canaan est l’image, non pas de l’ère du Millénium, mais seulement de l’ère des 
victoires, car en Canaan ils ont tué, brûlé des villes, or il n’y aura pas de morts durant le 
Millénium. Le Livre décrivait la justification par la foi quand ils ont cru Moïse et quitté 
l’Egypte, puis la sanctification quand ils ont suivi la Colonne de Feu et l’agneau expiatoire 
dans le désert, puis l’entrée dans un pays promis. 

§38- La Terre promise par le NT est le Saint-Esprit, comme l’a dit Joël 2:28-30 : 
“(28) Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles prophétiseront, vos 

vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. (29) Même sur les serviteurs et sur les 
servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon Esprit. (30) Je ferai paraître des prodiges dans les cieux 
et sur la terre, du sang, du feu, et des colonnes de fumée.” 

Après avoir prêché sur ce texte, Pierre a déclaré :  
“Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus Christ, pour le pardon 

de vos péchés” [Act. 2:38], pour effacer les offenses passées. 
§39 à 41- Avant de traverser le Jourdain, Josué a ordonné au peuple de se sanctifier [Jos. 3:5], 

de laver leurs vêtements et aux hommes de ne pas aller vers leurs femmes, car dans trois jours 
ils verraient la gloire de Dieu. C’était un processus de préparation pour entrer dans la 
promesse. Dieu avait promis une terre en Palestine où ils demeureraient à toujours.  
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Cela préfigurait le NT. Je sais que cela froisse certains du Mouvement Nazaréen de la 
Sainteté, mais examinez bien. 

§42 à 43- Le voyage s’est fait en 3 étapes. Nous sommes justifiés par la foi, en croyant au 
Seigneur Jésus-Christ, et nous sortons d’Egypte. Puis nous sommes sanctifiés, lavés de nos 
péchés par son Sang, et nous devenons voyageurs et étrangers, en quête de la Ville promise à 
venir. De même, Israël n’avait pas de lieu de repos dans le désert, et suivait la Colonne de Feu 
jusqu’à son arrivée en Terre promise où ils se sont établis. 

§44- Un pécheur reconnaît d’abord qu’il est pécheur, puis il est mis à part, lavé par les Eaux 
de la Parole. Il est réconcilié avec Dieu, et devient participant de Christ par le baptême au 
Nom de Jésus-Christ, lequel va le conduire. Il est alors un voyageur en route vers la Promesse 
faite par Dieu. 

§45- Israël n’avait pas encore reçu la promesse mais était en route. C’est là où les Nazaréens 
et les Pèlerins de la Sainteté ont fait erreur. A Kades-Barnéa, les espions ont rapporté les 
preuves que le pays était bon,  mais certains ont pensé qu’ils ne pouvaient pas s’en emparer à 
cause de ses villes fortifiées. Josué et Caleb se sont levés : “Nous pouvons nous en emparer, 
car Dieu l’a promis !” Ils croyaient à deux œuvres de la grâce : la justification et  la 
sanctification, parce qu’ils avaient signé un document, mais ils n’ont pas pu aller plus loin. 
Toute leur génération a péri dans le désert. Au lieu d’aller de l’avant, de recevoir le baptême 
du Saint-Esprit et la Puissance de Dieu, le parler en langues, les signes et miracles, ils ont 
pensé que cela renversait leur doctrine. Ils ont donc péri. 

§46- Mais les croyants Caleb et Josué ont cru, et sont entrés dans le pays et s’en sont 
emparés. Ne nous arrêtons jamais à la justification et à la sanctification, mais continuons 
jusqu’au baptême du Saint-Esprit. Ne nous contentons pas de croire en Jésus, d’être baptisé 
d’eau et purifié d’une vie de péché. Courons vers notre position, vers la promesse du baptême 
du Saint-Esprit. Pierre a dit : “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 :39]. 

§47 à 49- Comme le Livre de Josué, l’Epître aux Ephésiens nous met en position. Après la 
conquête du pays, Josué a partagé le pays entre les tribus. Les mères dans les douleurs de 
l’enfantement pouvaient dire en quel endroit de la Terre promise leurs enfants seraient 
positionnés et marcheraient dans l’Huile [NDR : l’onction de l’Esprit] ! Entrer dans les détails 
du texte nous prendrait des heures ! J’aimerai plus tard y consacrer un ou deux mois. Une fois 
entré dans le pays, Josué a donné à chacun ce qui avait été promis par le Saint-Esprit. 

§50- Certains avancent avec des pleurs et les douleurs de l’enfantement, par des 
persécutions venues du monde, parce qu’ils ont cru en la réalité de la promesse du Saint-
Esprit. Parmi ceux qui sont nés et positionnés dans le Royaume de Dieu, le Saint-Esprit en 
place certains comme apôtres, ou prophètes, ou docteurs, ou pasteurs, etc. Puis il y dépose les 
dons : le parler en langues, l’interprétation, le discernement, les guérisons, etc. 

§51- Une église essaie toujours de prendre la place d’une autre. Ne faites jamais cela. 
Manassé ne sème pas son blé chez Ephraïm. Vous devez prendre la position qui est la vôtre en 
Christ. C’est une erreur d’enseigner que nous devons tous parler en langues. Ils ne 
faisaient pas tous la même chose. 

§52 à 53- La Terre a été divisée par inspiration. Chacun a été positionné là où il devait l’être. 
Certains devaient rester de l’autre côté de la rivière. Cela ne signifie pas que lorsque vous êtes 
positionné, il n’y aura pas de guerre. Il faudra encore se battre pour chaque pouce du terrain 
que vous occupez. Canaan n’est pas une image du Ciel ; il y a des morts, des combats. Mais il 
faut que cette marche soit parfaite. 
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§54 à 55-  C’est pendant cette marche que l’église a échoué aujourd’hui. Sachez que la 
mauvaise conduite ou des péchés non confessés d’un croyant, peuvent empêcher la guérison 
d’un autre ou un échec amer de l’église. Vous en rendrez compte au jour du jugement. Dieu 
avait promis à Josué une campagne militaire victorieuse sans aucune égratignure, sans 
ambulances. “Le pays est à toi, va au combat.” 

§56- Ils ont battu les Amoréens et les Héthiens sans aucun blessé jusqu’à ce que le péché 
entre dans le camp, quand Acan a pris et caché dans sa tente un manteau babylonien et un 
lingot d’or. Le lendemain, il y a eu 16 morts chez Israël [NTR : 36 morts selon Jos. 7:5]. Josué a 
aussitôt tout arrêté : “Quelque chose ne va pas. Il y a une promesse.”  Il les a appelés à jeûner 
7 jours. 

§57 à 59- Des innocents étaient morts à cause de l’égarement d’un seul. Cela doit être 
enseigné : l’Eglise doit s’aligner sur la Parole de Dieu, marchant tous ensemble, droitement, 
sobrement, dans la crainte de Dieu. La faute d’un seul a tué 16 hommes, ou plus. Quand nous 
faisons avancer les malades et qu’ils ne sont pas guéris, il faut appeler à un jeûne solennel. 
Quelque chose ne va pas, car Dieu est tenu par sa promesse. 

§60 à 61- Ils ont jeûné, jeté les sorts. Acan a été désigné et il a confessé sa faute. Lui et toute 
sa famille ont été tués puis brûlés, et un mémorial a été érigé [Jos. 7:24-26]. Dès lors Josué a 
remporté ses batailles sans une égratignure. Un jour, il a eu besoin de plus de temps, or le 
soleil se couchait. Ce grand guerrier, oint de Dieu, positionné dans le pays promis et possédé, 
comme est positionnée l’Eglise d’Ephèse, a ordonné au soleil de s’arrêter. Et le soleil n’a pas 
bougé perdant 12 heures, jusqu’à ce que le territoire soit entièrement conquis. 

§62 à 64- La Lettre aux Ephésiens nous positionne en Christ, non pas en Terre sainte 
comme Israël l’a été, mais dans le Saint-Esprit. Lisons et voyons combien l’Eglise est 
parfaite. 

“Paul, apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu, …” 
C’est Dieu qui a fait de Paul un apôtre, et non des anciens lui imposant les mains. 

“… aux saints (aux sanctifiés) qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus Christ:” 
Il ne s’adresse pas à des non-croyants, mais à l’Eglise, aux appelés et sanctifiés qui sont en 

Jésus-Christ. 
§65- Pour savoir comment on entre en Christ-Jésus, lisez 1 Corinthiens 12:13 disant que 

nous sommes tous “baptisés par un seul Esprit, dans un seul Corps”. C’est par le Saint-
Esprit, et non par le baptême d’eau, ni par une poignée de main, ni par une aspersion, qu’on 
entre dans le Pays promis, dans le Corps, pour y vivre, de même qu’il a donné Canaan aux 
Juifs. 

§66- Paul s’adresse à l’Israël spirituel qui s’est emparé du pays. Vous avez quitté les 
oignons d’Egypte, vous avez quitté le désert. Ils avaient mangé la Manne, la nourriture des 
anges venue du Ciel. Mais quand ils sont arrivés dans le pays, la Manne a cessé. Ils étaient 
arrivés à pleine maturité et ont mangé le Blé du pays. Vous n’êtes plus des bébés ayant besoin 
du lait de l’Evangile et de câlins pour aller à l’église. Vous êtes prêts à manger de la 
nourriture solide, à comprendre des choses profondes et riches cachées depuis la fondation du 
monde. Paul ne s’adresse ni à ceux qui viennent de quitter l’Egypte, ni à ceux qui sont 
encore dans le désert, mais à ceux qui sont en Terre promise, qui ont reçu la promesse. 

§67- Combien ont reçu la promesse du Saint-Esprit, et sont heureux d’être dans le Pays, de 
manger le Blé des choses solides de Dieu, d’avoir  une claire compréhension de ce qu’il est, 
de savoir où vous allez, de savoir qu’il peut garder ce que vous lui avez confié ? Paul parle à 
ceux-là, “aux fidèles en Jésus Christ.” 
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§68- Je le répète. On entre en Christ, ni en s’affiliant à une église, ni en mettant son nom sur 
un registre, ni en étant baptisé par immersion, mais en étant baptisé par un seul Esprit dans 
une seule Promesse, un seul Corps. Et nous participons à tout ce que le Pays contient. Quand 
j’y entre, ce Pays est à moi !  

Je suis alors chez moi, en Canaan, soumis seulement à ce que Dieu attend de moi ! J’avance 
sur une Terre sainte, je suis un enfant du Roi, revêtu et prêt ! Je suis sorti d’Egypte, j’ai subi 
des épreuves, atteint la Terre promise. J’y suis arrivé comme Paul, en étant immergé dans un 
même Esprit, et pas seulement par une petite aspersion agréable. Telle est la promesse. 

§69- Notre Josué, c’est le Saint-Esprit. Josué signifie “Jésus, Sauveur”. Le Saint-Esprit 
est le représentant spirituel du Josué physique. Il est notre Guerrier, notre Guide. Par le Saint-
Esprit, Dieu nous conduit comme quand il conduisait Josué. Quand le péché entre dans le 
camp, le Saint-Esprit ordonne une halte : “Il y a un problème !”  Il y a aujourd’hui trop de 
Saül venant des Instituts de théologie qui enseignant, comme annoncé par la Bible, des choses 
pernicieuses [Act. 20:30], n’ayant pas la foi, ne communiant pas avec vous, ayant l’apparence 
de la piété mais reniant ce qui en fait la force, ne sachant pas d’où ils viennent. 

§70- Il n’y a rien de plus perverti qu’un mulet. Il ne sait pas qui il est, et ne peut se 
reproduire. Il ne vient pas de Dieu. Il ne sait pas s’il est un cheval essayant de devenir un âne 
ou l’inverse. Dieu n’est pas responsable de cela. Il n’y a rien de plus têtu, et on ne peut lui 
faire confiance. 

§71- Il y a beaucoup de tels gens dans l’église, qui ne savent pas qui est leur père ou leur 
mère. Ils savent seulement qu’ils sont presbytériens, ou baptistes, ou pentecôtistes, etc. Même 
si on ne cesse de crier sur un âne, il vous regarde mais il ne bouge pas. On peut leur prêcher 
une nuit entière, mais à la fin ils n’en savent pas plus. 

§72 à 74- Mais il y a une chose qu’ils savent faire : travailler, travailler, travailler. C’est ce 
que font les arminiens qui veulent aller au Ciel par leur travail, avec des repas organisés pour 
payer le pasteur, et des soirées dansantes : travailler, travailler. Mais demandez-leur s’ils ont 
reçu le Saint-Esprit depuis qu’ils ont cru. “De quoi parlez-vous ? Je n’en ai jamais entendu 
parler. Vous êtes sans doute un fanatique.” 

§75- Il n’y a pas besoin de cela avec un pur-sang : un claquement de fouet, et il est parti. Il 
sait ce qu’il fait. C’est un plaisir de le chevaucher. Mieux vaut bien se tenir ! 

§76- Il en est ainsi avec de vrais chrétiens pur-Sang. “Repentez-vous, soyez baptisés au Nom 
de Jésus-Christ.” Ils partent vers l’eau aussi vite qu’ils peuvent ! Ils ne se reposent ni jour ni 
nuit jusqu’à ce qu’ils reçoivent le Saint-Esprit. Un chrétien sait qui est son Père et qui est sa 
mère, il sait qu’il est né de la Parole écrite de Dieu confirmée par l’Esprit, alors qu’un mulet 
ne sait ni qui est son père ni qui est sa mère. “Soyez baptisés au Nom de Jésus-Christ pour la 
rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit.” 

§77 à 79- Dès qu’un vrai chrétien reçoit la Parole, il reçoit le Saint-Esprit. Il connaît sa 
position. “Crois-tu à la guérison divine ?” – “Amen !” – “Crois-tu à la seconde venue ?” – 
“Amen !”. Mais le mulet répond : “Je ne sais pas. Mon église n’a pas de certitude à ce 
sujet.” Un homme ou une femme nés de nouveau sont certains de la venue du Seigneur Jésus 
comme ils sont certains qu’un Saint-Esprit est donné et qu’ils l’ont reçu. 

§80 à 82- Jésus a dit à la femme près du puits : “L’heure vient, et elle est déjà venue, où le 
Père cherchera ceux qui l’adoreront en Esprit et en Vérité.” [cf. Jn. 4:23]. Quiconque lira la 
Bible, qui en croira chaque parole et les appliquera, recevra pareillement le Saint-Esprit, avec 
la même Puissance. Il sait qu’il est lavé dans le Sang de Jésus-Christ, né de l’Esprit, rempli de 
l’Onction de Dieu. Il connaît sa position. Il est en Canaan, il sait d’où il vient. Il en est ainsi 
d’un vrai chrétien. “As-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru ?” – “Amen, frère !” 
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§83 à 86- J’ai demandé l’autre jour à une sœur de 92 ans depuis combien de temps elle avait 
reçu le Saint-Esprit. “Il y a environ 60 ans.” Un mulet aurait répondu qu’il avait été confirmé 
et aspergé, et ainsi admis comme membre de l’église. Ils ne savent même pas à qui ils 
appartiennent.  Mais cette sœur savait d’où venait son droit d’aînesse. C’est à elle que c’était 
arrivé, elle était née d’Eau et d’Esprit, et elle le savait. 

§87 à 88- Paul s’adresse donc à ses bien-aimés qui sont en Christ-Jésus. Il nous faudrait un 
ou deux mois pour examiner chaque mot. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont ceux qui ont été 
baptisés du Saint-Esprit. Il a été décapité, mais il ne pourra plus l’être, là où il est maintenant 
avec un nouveau corps, en compagnie de ceux à qui il écrivait. “Vous qui êtes en Christ-
Jésus, vous avez été baptisés par un seul Esprit en un seul Corps.” Continuons la lecture : 

“(2) Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus 
Christ ! (3) Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute sortes de 
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! ” 

§89- Il ne s’agit pas d’une bénédiction ici et là ! Et le Saint-Esprit ce soir est le même que 
Celui du jour de la Pentecôte, le même qui a fait crier et parler en langues Marie. C’est le 
même Saint-Esprit qui a laissé Paul pendant 14 jours au fond d’un bateau près de couler, 
tandis qu’un démon sur chaque vague le regardait : “On va t’avoir cette fois !” 

§90 à 91- Paul était en prière quand un ange est venu lui dire : “Ne crains rien, vous allez 
échouer sur une île.” Et, en traînant ses chaînes, il est allé encourager les marins. Ce même 
Saint-Esprit est ici ce soir nous apportant les mêmes “bénédictions spirituelles dans les lieux 
célestes”. 

§92 à 93- Arrêtons-nous un instant sur ces “lieux célestes”. Nous sommes réunis dans les 
“célestes” : telle est la position du croyant. Si vous et moi sommes en prière dans cette 
ambiance là-haut, prêts pour le message, si nous sommes réunis en tant que saints élus, 
appelés à nous mettre à part, baptisés du Saint-Esprit, remplis de bénédictions célestes, assis 
dans les lieux célestes, alors nous sommes célestes en nos âmes. Nos esprits sont entrés dans 
une sphère céleste. Que pourrait-il nous arriver dans une telle sphère céleste ce soir, alors que 
le Saint-Esprit plane au-dessus de chaque cœur régénéré devenu une créature nouvelle en 
Christ-Jésus, et que nous adorons ensemble dans les lieux célestes ! Y avez-vous été ? J’y suis 
allé, et j’ai pleuré de joie, et j’ai demandé à ne jamais quitter de tels lieux. 

§94- Il nous a bénis par la guérison divine, par des révélations, des visions, des prodiges, par 
le parler en langues, les paroles de connaissance, etc., par une joie ineffable, avec les cœurs 
remplis de l’Esprit, avançant ensemble, assis ensemble dans les lieux célestes, sans aucune 
mauvaise pensée, aucune cigarette, aucune jupe courte, aucune animosité, tous dans l’amour 
et l’harmonie et d’un même accord. Et soudain est venu du Ciel comme le bruit d’un vent 
impétueux. Telles sont les bénédictions spirituelles ! 

§95 à 97- C’est alors que le Saint-Esprit peut descendre sur quelqu’un : “Ainsi dit le 
Seigneur, va faire telle chose à tel endroit !”, et vous voyez alors cela s’accomplir ! C’est lui 
qui nous a choisis alors, mais ce n’était pas le soir où nous l’avons accepté : 

“… en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 
irrépréhensibles devant lui, …” [Eph. 1:4]. 

§98 à 99- Vous qui avez reçu le Saint-Esprit, Dieu vous a choisis avant la fondation du 
monde. Il a envoyé Jésus pour l’expiation de vos péchés, pour vous appeler à être réconciliés 
avec lui et à aimer. En Genèse 1:26, dont je parlerai mercredi, il est appelé  “Elohim”, ce qui 
signifie en hébreu : “L’Etant par lui-même”.  Rien n’existe avant lui. Il est tout ce qui a 
existé. “Elohim” signifie : “Celui qui se suffit en tout, le Tout-Puissant, l’Etant par lui-
même.” 
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§100 à 101- Mais en Genèse 2, il dit être “Jéhovah”, qui signifie : “Je suis Celui par qui 
tout est”, et il tire de lui-même, il crée un fils, un Lui-même en petit, un homme qui sera un 
dieu en petit. Etant Dieu-Père, et faisant de l’homme un dieu en petit, il est “Jéhovah, le Etant 
avec sa famille”. Il a fait l’homme pour qu’il ait autorité sur toute la terre. L’homme était 
donc un dieu pour la terre. Il pouvait parler, et ce qu’il prononçait se produisait.   

Celui qui était le “Etant par Lui-même” est désormais avec sa famille, avec ses petits. … Je 
voulais arriver au point où il est écrit que nous avons été scellés du Saint-Esprit promis [Eph. 
1:13], mais j’ai pris du retard. 

§102 à 104- Quand Orrman Neville a-t-il été appelé à être serviteur de Dieu ? Quand vous a-
t-il appelés à être chrétiens ? Lisons 1 Pierre 1:19-20 : 

“(19) par le Sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, (20) prédestiné 
avant la fondation du monde, et manifesté en ces derniers jours, à cause de vous.” 

Lisons aussi Apocalypse 17:8 : 
“La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, et aller à la perdition. Et les 

habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, 
s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra.” 

Qui sera donc séduit par cette personne religieuse, cette bête si rusée, si parfaite, capable de 
séduire les élus si c’était possible ? Lisons aussi Apocalypse 13:8 : 

“Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du 
monde dans le livre de vie de l'Agneau qui a été immolé.” 

§105- Vos noms ont été inscrits dans le Livre, et l’Agneau a été immolé, avant la fondation 
du monde. Élohim, Celui qui est par lui-même, était comme un Diamant, agissant par les 
Attributs présents en lui-même : il était Sauveur, il était Médecin, alors qu’il n’y avait 
encore rien à sauver ou à guérir. Il savait qu’il se manifesterait ainsi en venant dans la chair 
pour demeurer parmi nous. Il savait que nous serions guéris par ses meurtrissures. Il a immolé 
l’Agneau dans son Livre, et il y a inscrit votre nom avant la fondation du monde. 

§106- L’élection renvoie à la prédestination, et celle-ci regarde au destin futur. J’étais un 
chardon, conçu dans l’iniquité, né menteur, dans une famille de pécheurs. Et soudain je suis 
devenu un grain de blé. Avant la fondation du monde il a choisi ce chardon pour qu’il 
devienne un grain de blé. Je sais que je suis un grain de blé parce qu’il m’a sauvé. C’est Dieu 
qui  a prédestiné cela. Je vois que par prescience, il y a longtemps, il a su que je l’aimerais, 
et il a pourvu à l’expiation par son Fils, pour que le chardon que j’étais devienne un grain de 
blé. Désormais je suis sauvé, je marche dans la grâce de Dieu, sachant où je vais. 

§107 à 108- Lisons la suite, Ephésiens 1:4-5  
“(4) En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui, (5) nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par 
Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté.” 

Par sa prescience, il nous a connus d’avance. Il n’y avait qu’Elohim, Celui qui existe par 
lui-même, mais encore aucun ange. Un Sauveur était en lui, alors qu’il n’y avait encore rien 
de perdu. Mais il savait que cet Attribut de Sauveur en lui serait manifesté un jour à salut. Il a 
vu par prescience qui accepterait cela, et il a dit : “La seule solution sera que moi-même je 
sois fait chair, pour prendre le péché de l’homme sur moi, de mourir pour lui afin que ce soit 
moi qui sois adoré.” Car il est Dieu, la raison de toute adoration. 

§109- Puis il est descendu pour prendre sur lui et sauver ceux qui voudraient l’être. Par sa 
prescience, le Dieu infini qui sait toutes choses a vu l’Agneau. Il l’a immolé avant la 
fondation du monde et il a inscrit votre nom sur le Livre de Vie de l’Agneau. Il a vu les ruses 
de Satan, et ce qu’il ferait. Il a dit que l’antichrist serait un homme si astucieux, si religieux, 
qu’il pourrait séduire les élus si c’était possible. Mais c’est impossible, car leurs noms ont été 
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prédestinés dès avant la fondation du monde. La prédestination, quant à elle, leur fait savoir 
où ils vont. 

§110- On ne peut douter de ce que Paul a écrit pour enseigner à son Eglise ce qu’est sa 
position dès avant la fondation du monde. Quand Dieu dans les douleurs de l’enfantement 
vous a enfanté, il vous a positionnés en son Corps, pour que vous soyez femmes au foyer, ou 
paysans, ou pasteurs, ou prophètes, ou ceci, ou cela.  

Puis, une fois que vous êtes sortis d’Egypte, et en passant par la sanctification, vient le 
baptême en Terre promise. Le Saint-Esprit est la Promesse de Dieu. Il est dit en Ephésiens 
4:30 : “N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de 
la rédemption.” Dieu, qui a prédestiné l’Eglise, a dit que des millions de gens très pieux 
seront séduits. Seuls ceux qui sont entrés en Terre promise et s’en réjouissent, et dont les 
noms sont dans le Livre dès avant la fondation du monde,  ne seront pas séduits. 

§111 à 113- Beaucoup craignent que le Saint-Esprit les rende bizarres, et leur fasse faire des 
choses dont ils auraient honte, de pleurer devant des proches ou devant leur patron. Un jour 
David a vu revenir l’arche de chez les Philistins.  Bien que court vêtu, il est sorti en courant et 
s’est mis à danser et à sauter, encore et encore, lui, le roi d’Israël. Sa femme l’a vu depuis sa 
fenêtre et l’a méprisé : “Voyez cet idiot !” Quand il est revenu, elle lui a reproché de lui avoir 
fait honte. Il a répondu : “Demain je ferai encore mieux ! Ne sais-tu pas que je dansais devant 
le Seigneur ?” Il était entré dans le Pays de la promesse et avait perdu sa fierté et ses 
souillures mondaines, tant il était heureux de voir l’arche revenir dans sa ville ! 

§114 à 115- Certains craignent, s’ils reçoivent le Saint-Esprit, de parler en langues et d’être 
catalogués. Certains ont honte d’aller à l’église pour être baptisés au Nom de Jésus-Christ. On 
m’a dit de retirer mes enregistrements où je prêche qu’il faut baptiser au Nom de Jésus-Christ. 
Mais je vais en éditer encore plus, car c’est biblique ! Nous allons donc continuer ! Cela ne 
cessera pas, car c’est de Dieu. 

§116 à 117- Dieu a regardé depuis le Ciel : “David est un homme selon mon cœur.” David 
n’a pas eu honte, il aimait le Seigneur et le servait. Il était si joyeux que peu importait le 
prestige. Nous avons tant de crainte que nous voulons être enseignés par un Saül venu d’un 
séminaire et qui nous dira comment exercer notre religion. Ce serait être encore de l’autre 
côté du Jourdain. Mais de ce côté-ci, c’est le Saint-Esprit qui dirige. Vous êtes sortis de cette 
boue, et peu vous importe ce que les autres en pensent. Vous êtes mort, votre Vie est cachée 
en Christ, scellée du Saint-Esprit. Vous êtes une nouvelle créature vivant en Canaan, capable 
de manger du vrai blé, et destiné à la Terre promise. 

§118- Il y a une trentaine d’années, cette église n’était pas construite et je tenais ma 
première réunion sous tente là au coin. Je prêchais déjà le même Evangile : les richesses 
insondables de Christ, le baptême d’eau au Nom de Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit, 
la véracité de chaque Parole, la guérison divine, les prodiges de Dieu. Je ne me suis jamais 
écarté de cela. Dieu m’en a révélé encore plus à ce sujet, et j’ai continué à l’apporter aux 
autres. Il n’en enlève rien, et il y ajoute toujours plus. 

§119- Il y avait environ 500 personnes en train de chanter sur la rive [Juin 1933, au bord de 
l’Ohio]. Ils avaient commencé à chanter, et je faisais descendre un garçon dans la rivière pour 
le baptiser au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une photo à la maison. Tandis que je priais 
pour qu’il soit rempli du Saint-Esprit, il y a eu comme un tourbillon, c’est descendu en 
tourbillonnant et l’Etoile brillante du Matin se tenait là. C’était la Lumière que vous voyez ici 
sur la photo. 

§120 à 121- Cela a fait le tour du monde, jusqu’au Canada : “Une Lumière mystique 
apparaît au-dessus d’un pasteur alors qu’il baptise”. Le Docteur Lamsa n’était pas au 
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courant quand il est venu me voir il y a quelques jours. La photo était glissée dans une Bible 
sur laquelle il y avait l’ancien signe hébreu de Dieu, déjà connu du temps de Job, avant même 
que la Bible soit écrite, un Dieu non pas en 3 dieux, mais en 3 Attributs, 3 Fonctions par 
lesquelles Dieu a œuvré : Père, Fils et Saint-Esprit. Et c’était là. 

§122 à 124- Le Dicteur Lamsa a traduit la Bible, et je lui ai demandé ce que signifiait ce 
signe. Il a répondu : “C’est l’ancien signe de Dieu chez les Hébreux, un seul Dieu en 3 
Attributs.” – “Tels que Père, Fils et Saint-Esprit ?” Il a posé sa tasse et m’a regardé.  

Gene et Leo étaient présents je crois. Il m’a demandé : “Est-ce ce que vous croyez ?” – “De 
tout mon cœur.” – “J’ai vu votre don de discernement. Je ne l’avais vu ni en Amérique ni 
dans mon pays. Mais les Américains ne connaissent pas la Bible, ils ne connaissent que leur 
dénomination. Ils ne savent pas quelle est leur position, ils ne savent rien.  Mais l’autre soir 
j’ai pensé voir un prophète. Et quand vous me dites ne pas croire en 3 dieux, mais en 3 
Attributs, je sais que vous êtes un prophète de Dieu, sinon cela ne vous aurait pas été révélé 
ainsi. Etes-vous Unitarien ?” 

§125 à 127- “Non, et je ne suis pas ‘Jésus seul’ non plus”. Je crois au Dieu Tout-Puissant, 
avec 3 Fonctions au travers desquelles le Dieu unique a vécu. 

§128- Comme Samuel avant qu’ils ne choisissent Saül, j’ai souvent dit : “Avant d’adhérer à 
une dénomination, et de vous retrouver lié dans une religion, laissez-vous guider par le Saint-
Esprit.” Prenez Dieu comme Guide, laissez-le vous bénir, et oubliez votre dénomination. Je 
ne dis pas de ne pas vous joindre à une église. Devenez membre de celle de votre choix. Mais 
laissez-vous conduire individuellement par le Saint-Esprit. Lisez la Bible, faites ce qu’elle dit. 

§129- Combien veulent que l’on prie pour eux ? … approchez, et alignez-vous là devant. 
Mais je veux aussi faire autre chose avant la fin de la réunion. 

§130- Combien aiment l’Epître aux Ephésiens ? Mercredi, nous étudierons le Sceau, et 
dimanche nous mettrons l’Eglise en position, avec l’appel individuel à l’adoption. Dieu nous a 
adoptés comme fils. Nous sommes fils par naissance, adoptés et positionnés par le Saint-
Esprit. Lors de la traversée du Jourdain, tous étaient Hébreux, mais Josué a partagé le pays 
selon ce que le Saint-Esprit avait dit à leur naissance par la bouche des mères. 

§131- Jacob, un prophète aveugle et mourant, s’est mis au lit et a appelé ses fils pour leur 
dire où ils seraient au dernier jour. Oh ! si seulement vous saviez ce qu’est l’assurance brûlant 
dans le cœur ! Je peux prendre les Ecritures et voir sur une carte que les Juifs sont aujourd’hui 
exactement là où Jacob avait dit qu’ils seraient au dernier jour. Ils n’y étaient jamais revenus 
avant le 7 mai 1946, le soir où l’Ange du Seigneur m’est apparu et m’a donné ma mission 
[NDT : visite de l’Ange le 7 mai ; le même jour, le Président Truman, un baptiste, reconnaît unilatéralement et 
officiellement l'existence de l'Etat d'Israël]. Ils sont revenus à l’endroit exact annoncé par Jacob. Ils y 
sont aujourd’hui. Nous nous rapprochons de la Maison ! 

§132- Je suis votre frère, et j’ai reçu de Dieu la mission de prier pour les malades. J’ai, non 
pas le pouvoir de guérir, mais celui de prier. David n’avait qu’une petite fronde, mais il savait 
ce qu’elle ferait avec la Puissance de Dieu en elle. Je ne peux qu’offrir une petite prière pour 
vous et imposer les mains, mais je sais ce que la foi en Dieu fera. Elle l’a fait pour d’autres, 
elle le fera pour vous. Croyez-le tandis que vous vous avancez. 

§133 à 134- J’aimerais que le frère Neville vienne faire l’onction d’huile et que l’église 
incline la tête et prie. La semaine dernière, quand j’étais malade à cause d’une huile de ricin, 
j’aurais donné n’importe quoi pour qu’on vienne m’imposer les mains. C’est aussi ce que 
vous voulez que je fasse pour vous. Que jamais je ne me défile, car nous nous reverrons de 
l’autre côté. 
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§135 à 136- Vous tous qui vous flétrissez comme une fleur, la seule chose qui vous retient, 
c’est le désir de briller pour la gloire de Dieu. L’ennemi vous a agrippés, et je viens donc avec 
la fronde de Dieu, avec le don que Dieu m’a donné. Je m’étais dit : “Si seulement un apôtre 
venait prier pour moi !” Il ne faut pas parler ainsi. Mais il faut dire : “Sœur Howard, vous 
êtes croyante, vous avez donc droit à toute bénédiction rédemptrice.” Alors vous crierez : 
“Seigneur, il doit en être nécessairement ainsi !” Voyez-vous ce que les gens pensent quand 
je vais prier pour eux. 

§137 à 138- J’ai souvent exhorté ainsi : “Croyez ! Seigneur, fais qu’ils croient ! Acceptez 
maintenant !” Ce n’est  pas ainsi qu’il faut faire.  Je suis passé à un autre stade.  

Je dis seulement : “Sœur Howard, vous êtes croyante, vous êtes donc héritière de Dieu.” Et 
je prends seulement sa main, j’entre en contact avec elle en lui imposant les mains. Jésus n’a 
jamais dit de prier pour les malades, mais de leur imposer les mains. C’est tout, elle est 
guérie. Elle peut dire : “Tout ira bien.” Rentrez chez vous, sœur Howard, tout va bien se 
passer. 

§139- Sœur Hamdon, vous êtes croyante, et donc héritière de tout ce que Dieu a. Rentrez 
chez vous, Dieu vous guérira. … - … Sœur Slaugh, nous avons prié pour vous l’autre jour à 
l’hôpital. Vous êtes croyante, et donc héritière, soyez exaucée. … - … Frère Gene, croyez-
vous que Dieu va vous guérir ? Que Dieu vous exauce. … - … Je vous connais sœur, vous 
êtes évangéliste, et votre mari est là. J’ai prié pour lui au téléphone un jour. … vous êtes ici 
pour une autre personne ; vous êtes donc mandatée et Christ aussi a été mandaté pour nous 
tous. Vous êtes croyante et vous avez droit à tout ce que Dieu a promis. Je suis son serviteur, 
et je vous donne ce que vous demandez. 

§140- Approchez frère Bill. Je sais que vous êtes croyant, et je crois donc que Dieu vous 
donnera tout ce que vous demandez. Étant son serviteur, et au Nom de Jésus-Christ je vous 
donne ce que vous désirez. … - … Sœur Bruce … l’ennemi vous a mis hors de portée du 
médecin, mais je viens vers vous avec une fronde, et je vise ce calcul rénal. Soyez bénie au 
Nom de Jésus-Christ. 

§141-  [Prière pour un homme souffrant au bas du ventre, pour une sœur, pour une jeune 
femme voulant éviter une opération, pour la sœur Bird, pour la sœur Lowe souffrant 
d’hypertension, avec à chaque fois proclamation de l’exaucement acquis]. 

§142-  [Prière à la demande d’un fils en faveur de son père alcoolique] … avec foi et force, je lance 
cette petite pierre avec ma fronde contre ce démon au Nom de Jésus-Christ. … [Prière pour un 
homme désireux d’entrer dans le pays de la promesse et de recevoir le Saint-Esprit] … 

§143- [Prière pour un frère diabétique, puis pour la sœur Belle en surpoids],  … je lance cette pierre de 
foi contre l’ennemi. Il en sera ainsi, ne doutez pas. 

§144- [Témoignage peu audible de la sœur Spencer] … vous et le frère Jesse serez de beaux jeunes 
gens de l’autre côté, comme Dieu l’a promis. … vous souhaitez que je prie pour ce garçon ? 

§145- Quand le séisme a ébranlé la prison, Paul a dit au centurion : “Crois au Seigneur 
Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille.”  [Act. 16:26-31]. Si vous avez eu assez de foi pour 
votre salut, vous pouvez en avoir assez pour ce garçon. [Prière pour le couple Spencer et leur famille] 
… 

§146- Conservez votre foi en lui. Quand nous nous reverrons de l’autre côté, vous viendrez 
vers moi en courant, jeunes et libres ! …  - … [Prière pour une femme dépressive] … cela doit 
s’accomplir dès maintenant. … - … [Prière pour le salut de six enfants d’une sœur]… 

§147- On traite l’arthrite avec de la cortisone, mais celle-ci tue. Cette maladie est comme le 
lion qui emporte une brebis. Mais David l’a poursuivi avec 5 cailloux : la foi [Le frère épèle en 
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anglais : f-a-i-t-h], et sa fronde : J-é-s-u-s. David était un tireur d’élite, et il se passera 
nécessairement quelque chose. … Et vous voulez en outre être baptisée. 

§148- Etre baptisé au Nom du Seigneur Jésus, c’est l’entrée, celle qui a ouvert à Josué le 
chemin de la Terre promise. Il n’y avait pas 3 chemins, mais un seul. Pierre a dit : “Repentez-
vous et soyez baptisés au Nom de Jésus-Christ.”  Ils ne se sont jamais éloignés de ce chemin.  
A ceux qui avaient traversé ailleurs, Paul a demandé : “De quel baptême avez-vous été 
baptisés ? Où avez-vous traversé ?” [Act. 19:3] – “Là où Jean regardait.” - “Il voyait plus 
loin.” Et Paul les a conduits au bon endroit pour être baptisé. … 

§149-  [Prière pour le frère Lyle]. Juste avant que ce ministère ne soit confirmé, j’étais à la pêche 
avec deux Témoins de Jéhovah : Bank Woods et Lyle. J’avais révélé une partie de sa vie, et il 
vient de me le rappeler. Il s’était fait baptiser avec sa femme.  

§150- La veille j’avais dit : “Ainsi dit le Seigneur, un petit être vivant va ressusciter.” Au 
matin, après une nuit de pêche infructueuse, une petite brême a avalé le gros hameçon de 
Lyle. En le retirant, il a déchiré le ventre du poisson. Il a rejeté le poisson à l’eau. Celui-ci a 
encore tressailli 4 ou 5 fois puis s’est mis à flotter, les ouïes sortant de la bouche. Une demi-
heure a passé. 

§151- Soudain, le Saint-Esprit est venu : “Petit poisson, le Saint-Esprit te redonne vie !” Il 
s’est retourné et s’est enfui à toute vitesse ! En le rejetant à l’eau, Lyle avait dit : “C’est ta 
dernière cartouche, petit.” Il a dit : “C’est à cause de ce que j’ai dit.” – “Non, Lyle, ce n’est 
pas cela.” Banks a dit : “Beaucoup dans le monde aimeraient voir Dieu accomplir un tel 
prodige !”  Comme Pierre, nous disons aussi : “Il est bon d’être ici, construisons une 
cabane.” 

§152- Frère Lyle, tu es oint du Saint-Esprit, les oignons d’Egypte sont derrière toi, tu es de 
l’autre côté. Que Dieu te mène encore plus loin. [Prière en faveur du frère Lyle et de sa famille, pour 
que tous soient remplis du Saint-Esprit] … 

§153-  [W.M. Branham s’absente pour un appel urgent au sujet d’un frère. Le frère Neville conduit la réunion 
et le frère Branham revient] … Un jeune pasteur célèbre qui prêchait en Indiana est mort au 
pupitre, un arrêt cardiaque il y a une heure. Il a été déclaré mort. Mais ils m’ont demandé de 
prier. J’ai prié pour qu’il soit ramené à la vie au Nom du Seigneur Jésus. Merci de vous 
joindre à ma prière. …  [Suite de la ligne de prière, mais peu audible] … 

 
____________ 


