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LE ROI REJETE  
THE REJECTED KING 
15 mai 1960, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana). 127 minutes. 
 
Thème central : Une grande partie de l’église préfère être dirigée par des hommes plutôt que par l’Esprit. 
[Titre identique ou similaire : le 15.05.1960 ; le 10.06.1960].  
 

§1.1- J’ai dû aller à l’hôpital pour subir des examens nécessaires avant d’aller à l’étranger. 
Mais je ne supporte pas l’huile de ricin, et l’infirmière m’en a fait boire une pleine bouteille je 
crois ! Les médecins m’ont dit que j’étais en pleine forme, et j’en remercie Dieu. 

§2.2- J’ai témoigné du Royaume à ces infirmières et aux médecins. J’y ai passé 5 jours, mais 
ils ne m’ont pas fait payer : “C’est notre contribution à votre œuvre pour le Seigneur.” Ils 
m’ont seulement demandé de prier pour eux. “Extérieurement vous n’êtes pas agité, mais 
nous avons détecté en vous une émotion que nous ne parvenons pas à comprendre.” Je leur ai 
alors parlé des visions et de la Bible. C’était tout nouveau pour eux. Je leur ai parlé de la 
dernière vision et ils ont pleuré. 

§2.6- L’un m’a dit : “Cela ne s’apprend pas à l’école, mais vient de Dieu.” Ils étaient trois 
grands médecins de Louisville. En sortant d’un examen radio, j’ai remarqué une femme très 
mal en point. “Etes-vous chrétienne ?” – “Je suis de telle église.” – “Mais êtes-vous 
vraiment chrétienne, l’aimez-vous  et serez-vous sauvée en arrivant de l’autre côté ?” ‘ “Je le 
serai.” – “Dans ce cas, peu importe d’où vient le vent !” Il y a encore de telles personnes ! 

§3.2- Je viens vous parler d’une vision, mais je veux d’abord présenter ce qui est le plus 
important : la Parole. Je salue le frère Charlie Cox, et aussi ce frère de Géorgie qui m’a offert 
ce costume, et d’autres … Cela signifie beaucoup pour moi, et vous allez comprendre 
pourquoi. A cause de ce que j’ai vu, je veux combattre encore plus qu’avant. 

§3.5- Notre cher frère Neville a donné une formidable prédication dimanche dernier : “La 
cruche d’Huile”. Et avec votre accord je vais commencer une série de prédications ce soir. 

§4.1- Ils m’ont offert le séjour à l’hôpital pour 1/3 du prix.  Alors je m’y suis installé avec 
mes livres et j’y ai passé de bons moments pendant 3 ou 4 jours à étudier l’épître aux 
Éphésiens, jusqu’à ce que vienne l’huile de ricin qui m’a rendu malade. 

§4:3- Si vous fréquentez déjà une église, restez à votre poste, sinon venez ce soir et les jours 
suivants. J’aborderai ce soir Éphésiens 1, puis Éphésiens 2 mercredi, puis Éphésiens 3 
dimanche. Il s’agit de positionner l’Eglise. Je pense aussi aux réunions de réveil conduites à 
Sellersburg et ailleurs par de jeunes frères qui sont allés au combat alors que leur église 
rejetait la Vérité, et Dieu les a appelés au ministère. 

§4.5- Le frère Junie Jackson, un remarquable trophée de la grâce de Dieu, tient lui aussi des 
réunions. Assistez aux réunions de réveil de votre église : conduire une personne à Christ 
vous vaudra une grande récompense de l’autre côté. 

§5.2- Nous envisageons de construire une nouvelle petite église, celle-ci étant assez 
délabrée, et nous remercions ceux qui s’occupent de cela. Nous aurons bientôt des réunions à 
Chatauqua et à Middletown, Ohio. Il y a un grand terrain de camping et une salle de huit à dix 
mille places. 

§5.5- Il y a 3 semaines, je suis allé prier pour le vieux frère Kidd, et le médecin ne lui 
donnait que 24 heures à vivre. C’était un cancer de la prostate. Il est rétabli. Sa femme faisait 
des lessives du matin au soir, pour 50 cents par jour, afin que son mari puisse continuer à 
prêcher. Lors d’une série de réunions de deux semaines, il n’avait collecté que 80 cents. 
Quand je les ai revus, elle avait 92 ans et toute sa tête. Ils étaient assis là tous les deux. 
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“Qu’attendez-vous ?” -  “Que la barque vienne nous prendre !” Ils étaient prêts. Il m’a 
téléphoné hier soir pour dire qu’il serait à la réunion de Chatauqua. 

§6.3- Mon nouveau ministère à venir porte déjà du fruit. La fille adolescente d’un pasteur 
baptiste ici présent prenait un mauvais chemin, et j’ai dit : “Je te donne ta fille pour le 
Seigneur Jésus.”. En rentrant chez lui, il a trouvé sa fille sauvée. Et un autre ici va se faire 
baptiser. La belle-mère de mon ami le frère Mr. Sothmann, un canadien, était mourante. “Tu 
vas retrouver ta belle-mère en voie de guérison.” Et c’est ce qui s’est passé. On en est encore 
seulement au début, et nous nous attendons à beaucoup plus. 

§6.5- Lisons 1 Samuel 8:19 à 20, et mon thème ce matin sera : “Le Roi rejeté”. 
 “(19) Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non ! Dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, 

(20) et nous aussi nous serons comme toutes les nations ; notre roi nous jugera il marchera à notre tête et 
conduira nos guerres. (21) Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles 
de l'Éternel. (22) Et l'Éternel dit à Samuel : Écoute leur voix, et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux 
hommes d'Israël : Allez-vous-en chacun dans sa ville.” 

§7.2- Les gens n’ont jamais voulu que Dieu les conduise. Ils veulent se diriger eux-mêmes. 
Il faut lire tout ce passage. Samuel, le prophète de Dieu, un homme remarquable et droit, ne 
leur avait annoncé que le “Ainsi dit le Seigneur”. 

§7.3- Les gens voulaient changer de programme. Ils avaient vu que les autres nations, les 
Philistins, les Amalécites, etc., étaient conduits dans les batailles par des rois. Israël a voulu 
prendre exemple sur eux. Mais jamais Dieu n’a voulu qu’Israël soit conduit ou dirigé 
comme les autres peuples du monde. C’est un peuple spécial, mis à part, différent de 
tous les autres par ses actes, sa manière de vivre, ses centres d’intérêt, sa nature. 

7.5- Ils sont venus dire à Samuel qu’il était trop vieux, que ses fils ne suivaient pas ses 
traces, et étaient déloyaux et avides : “Trouve-nous un roi pour que nous soyons comme les 
autres peuples du monde.” Il les a prévenus qu’un tel roi prendrait leurs fils comme soldats, et 
leurs filles pour faire le pain, et qu’il les taxerait. Mais ils ont persisté à vouloir être comme 
les autres. 

§8.2- Quelque chose en eux pousse les gens à vouloir ressembler aux autres. Or un seul 
Homme a été un parfait Modèle pour nous : c’est Celui qui est mort pour nous et qui est 
ressuscité, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, s’occupant toujours des affaires du Père ! 

§8.3- Ils ont insisté : “Nous voulons un roi, un homme que nous pourrons montrer.” Il en 
va de même aujourd’hui, mais ce ne sera jamais la volonté de Dieu qu’un homme domine 
sur un autre. Les gens ne comprennent pas que c’est Dieu, et non pas un homme, qui est 
notre Guide et notre Roi. Ils ont ainsi choisi pour roi Saül, fils de Kis. C’était un homme bien. 
Il leur a semblé convenir car il était de grande stature. Il était plus grand que tous les autres en 
Israël, et de prestance royale, un homme hors du commun. 

§8.5- C’est le genre d’homme que les gens choisissent aujourd’hui. Ils n’aiment pas la façon 
de Dieu de conduire l’Eglise par le Saint-Esprit. Ils veulent tel genre d’homme, telle 
dénomination pour diriger l’Eglise, si bien qu’ils ne sont plus capables de s’abandonner 
dans les bras de Dieu afin d’être spirituels et conduits par le Saint-Esprit. Ils veulent un 
homme qui soit pieux à leur place, qui leur dise comment faire. Et cet homme leur convenait 
car il était très intelligent. 

§9.2- Quand il s’avancerait couronné, ce Saül dépasserait tous les autres. Il serait un atout 
pour Israël, et les nations penseraient : “Quel homme !” Le pays serait fier de lui. C’est hélas 
pareil aujourd’hui : “Notre pasteur n’est pas étroit d’esprit, il est diplômé d’un grand Institut 
de théologie ; il est très sociable.” C’est bien, c’est utile, mais Dieu conduit son Eglise par 
son Saint-Esprit. “Nous étions une petite minorité, mais nous sommes devenus une grande 
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dénomination, avec les meilleures écoles, les pasteurs les plus savants, l’auditoire le plus 
instruit et le mieux habillé de la ville, avec beaucoup d’œuvres de charité !” Je ne suis pas 
contre cela, mais Dieu ne veut pas que l’homme domine l’homme. 

9.4- Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour diriger le cœur de l’homme, et non pas pour que 
l’homme domine l’homme. Les gens aiment pouvoir dire qu’ils appartiennent à une grande 
dénomination. A l’hôpital, quand je demandais : “Êtes-vous chrétien ?”, on me répondait à 
chaque fois : “Je suis de telle ou telle dénomination.” Une infirmière venue me frictionner le 
dos, m’a demandé de quelle dénomination j’étais pasteur. “A la plus vieille qui soit.” – 
“Laquelle ?” – “Celle qui a été fondée avant même que le monde ne le soit.” – “Je ne la 
connais pas. Moi je suis de telle dénomination. Est-ce celle-là ?” – “Non, elle ne date que de 
deux siècles. Celle dont je parle a débuté quand les étoiles du matin chantaient d'allégresse, 
et que les fils de Dieu criaient de joie en voyant le Sauveur racheter l’humanité” [Job. 38:7]. 

§10.1- Elle a cessé de me frictionner, et nous avons parlé ! “J’ai toujours cru que si Dieu 
était Dieu, il l’est aujourd’hui comme il l’était autrefois. Mais mon église rejette cela.” – 
“Vous êtes proche du Royaume mademoiselle.” – “S’il guérissait alors, ne guérit-il pas 
encore ?” – “C’est certain, sœur.” 

§10:2- Mais l’homme veut régner sur l’homme, et l’homme veut qu’un homme, et non pas 
Dieu, règne sur lui. Saul répondait à leur désir : il pourrait les conduire à la guerre. Mais Dieu 
n’agit pas de cette façon. Dieu voulait que son fidèle prophète les dirige en prononçant ses 
paroles. 

§11.1- Je suis persuadé qu’à notre époque, dans notre grande église, nous avons fait 
exactement l’inverse de ce que Dieu nous a ordonné de faire. Ses dernières paroles en 
Marc 16 ont été :  

“(15) … Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. (16) Celui qui croira 
et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. (17) Voici les miracles qui 
accompagneront ceux qui auront cru : en mon Nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles 
langues ; (18) ils saisiront des serpents ; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de 
mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris.” 

§11.2- Aucun homme, aucun fils de Kis ne peut faire cela si ce n’est sous la direction du 
Saint-Esprit. Mais nous avons fondé des Instituts, des séminaires, des dénominations pour 
ressembler au reste du monde. Le Saint-Esprit a été un temps le Chef de notre Nation quand la 
Déclaration d’Indépendance a été rédigée. Je suis persuadé que le Fils de Dieu était présent 
quand cette Nation a été fondée sur la base de la liberté de religion et de la Parole éternelle de 
Dieu. Mais des politiciens, élus en faisant de fausses promesses, ont corrompu cela, à tel point 
que notre démocratie est polluée par le communisme et autres “ismes”. 

§11.4- Dernièrement, la Société des Nations s’est réunie sans une seule prière. Comment 
peut-on régler nos différends sans la prière et sans la direction du Saint-Esprit ? Je dis avec 
amour et respect pour notre drapeau, que nous avons rejeté la direction du Saint-Esprit et élu 
des hommes corrompus. Si vous n’y prenez pas garde, ils vont bientôt commettre la pire des 
erreurs. C’est parce que les gens veulent être dirigés par l’homme. 

§12.2- Nous avons besoin comme Président, au Congrès, dans les tribunaux, d’hommes 
consacrés à Dieu, remplis du Saint-Esprit et conduits par lui. Mais nous avons choisi dans le 
domaine politique et dans les églises, des savants ayant une forme de piété et reniant la 
puissance de Dieu, parfois pires que des athées. Les églises ont été corrompues en cherchant 
leurs bergers dans des séminaires et en choisissant de brillantes intelligences diplômées, 
aimables, pausées. Il n’y a rien à redire à cela, mais ce n’est pas ce que Dieu a voulu pour 
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nous. Il veut que Christ nous dirige dans notre cœur. Or beaucoup de ces intellectuels nient en 
chaire l’existence du Saint-Esprit, de la guérison divine, de la Puissance de l’Esprit. 

§12.5- J’ai lu hier des articles de journaux sur Jack Coe [1918-1956], l’un de mes convertis. Il 
avait dû comparaître devant un tribunal en Floride pour avoir demandé à un enfant d’ôter les 
appareillages de ses jambes et de marcher sur l’estrade. Il a marché, mais il est tombé en 
arrivant près de sa mère. Tous les pasteurs se réclamant de Jésus-Christ auraient dû être à ses 
côtés. Tous auraient dû se mettre en prière. Mais l’une de nos grandes dénominations s’est 
jointe aux athées dans la presse pour requérir la prison contre Jack Coe, un défenseur de la 
Bible. 

§13.1- Le frère Gordon Lindsay est allé à son aide. Le juge, un incrédule, voulait condamner 
Jack Coe pour imposture, pour être allé contre l’avis du médecin et pour avoir menti en 
déclarant l’enfant guéri. Jack Coe s’est levé : “Dieu avait guéri ce garçon.” - “Si quelqu’un 
dans l’auditoire peut démontrer par la Bible que Dieu peut guérir une personne à un bout de 
l’estrade, et la laisser retomber malade à l’autre bout, alors Jack Coe avait le droit de dire ce 
qu’il a dit !” Un pasteur a levé la main : “Un soir, Jésus a invité Pierre à marcher sur une 
mer agitée. Il a marché sur l’eau puis il a eu peur, et s’est enfoncé avant d’avoir rejoint 
Jésus.” Le juge a déclaré l’affaire classée ! 

§13.3- Nous avons besoin, non de gens intelligents, mais d’être conduits par le Saint-Esprit. 
Saül est devenu le chef. Il est sorti avec 2 000 hommes, mais Jonathan, avec 1 000 hommes, a 
battu une garnison ennemie. Saül a alors sonné de la trompette : “Voyez ce que Saül a fait !” 
Sa tête a commencé à enfler. Dès qu’un homme a un titre en théologie, il devient un je-sais-
tout. Mais les hommes de Dieu sont humbles. Si un homme dit avoir reçu le Saint-Esprit, 
mais se met à part sans avoir apparemment la foi, et se prend pour ce qu’il n’est pas, c’est 
qu’il n’a pas reçu Jésus-Christ. 

§14.3- Nous voyons que l’ennemi est venu pour envahir le petit peuple de Dieu, menaçant 
d’ôter l’œil droit des hommes [cf. 1 Sam. 11:2]. C’est ce que l’ennemi essaie toujours de faire 
pour que les gens ne voient pas ce qu’ils font. Aujourd’hui il essaie d’arracher l’œil spirituel 
des chrétiens pour qu’ils ne voient que l’aspect intellectuel des choses, et non ce qu’en dit le 
Saint-Esprit. C’est alors la défaite. Saül a alors coupé des bœufs en morceaux qu’il a envoyés 
aux tribus : “Quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel, aura ses bœufs 
traités de la même manière.” [cf. 1 Sam. 11:7]. Discernez-vous la tromperie ? Il essaie de faire 
croire qu’il marche avec l’homme de Dieu. Or les gens craignaient Samuel, et ainsi ils ont 
suivi Saül. 

§14.5- On entend souvent dire : “Nous sommes la grande Eglise de Dieu, ceci et cela !” 
Cela inspire la crainte, et les gens pensent que Dieu est là. Ils ne veulent pas être conduits par 
le Saint-Esprit, et préfèrent suivre un homme car ils aiment vivre à leur façon. Ils croient ce 
qu’ils veulent bien croire. Or Dieu sous la forme du Saint-Esprit est notre Juge et notre Guide. 
Dieu n’envoie ni pape, ni évêque, ni personne d’autre pour cela. 

§14.7- Je peux paraître brutal, mais le Saint-Esprit dit qu’il est mal pour nos femmes d’avoir 
les cheveux coupés, de porter des shorts ou des pantalons, d’être toute maquillée. Ils aiment 
vivre comme ils veulent pendant six jours et aller le dimanche écouter un sermon contenant 
quelques plaisanteries, comme à la télévision. On prie pour eux, et ils repartent chez eux avec 
un sentiment de sécurité et d’avoir fait leur devoir religieux. Ce n’est pas ce que veut le Saint-
Esprit. Il attend de nous une vie sainte de chaque jour, séparée des choses du monde, 
Mais l’église veut être conduite par un homme qui interprète la Bible comme nous le 
souhaitons. Mais ils n’écouteront pas la Voix du Saint-Esprit dans la Bible. 
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§15.3- Beaucoup disent que le temps des miracles est passé, et que le baptême de l’Esprit 
n’existe pas. Les gens aiment entendre cela. Ils ne veulent pas agir autrement que le reste du 
monde, les hommes veulent pouvoir aller dans la rue avec la cigarette aux lèvres. Et les 
femmes veulent avoir les cheveux courts et porter des vêtements montrant leurs formes : elles 
veulent un homme qui leur dira qu’il n’y a pas de mal à cela. 

§15.4- Parce que j’avais prêché à ce sujet, plusieurs dénominations ont décidé de rompre 
tout lien avec moi, à moins que je ne retire ces enregistrements et que je ne présente des 
excuses. J’ai répondu que je resterais fidèle à la Parole quoi qu’il m’en coûte. “Ne devriez-
vous pas retirer telle et telle bande ?” – “Je n’ai honte de rien de ce que j’ai prêché. Je 
garderai au prix de ma vie ce que l’Esprit dit.” Je raconte cela pour que vous compreniez ce 
qui se passe quand les gens veulent être conduits par l’homme. 

§16.1- Ils ne voulaient pas de Samuel. Avant d’oindre Saül comme roi, il leur a demandé : 
“Où est le problème d’avoir Dieu pour Roi ?” – “On ne le voit pas.” – “Mais je le 
représente. Tout ce que j’ai prophétisé ne s’est-il pas accompli ? Vous ai-je jamais demandé 
de l’argent ? Ne vous ai-je pas annoncé la Parole de Dieu et le ‘Ainsi dit l’Eternel’ ? Il l’a 
confirmé par le tonnerre et la pluie.” La preuve avait été donnée qu’il était la bouche de Dieu. 
Il préfigurait le Saint-Esprit d’aujourd’hui : il est la bouche de Dieu qui dit ce que Dieu dit, 
qui croit ce que la Bible dit. Mais ils voulaient entendre quelqu’un parler autrement. 

§16.4- Tous ont reconnu que sa prophétie était parfaite, qu’il ne leur avait pas demandé 
d’argent, qu’il avait cru son Dieu et que Dieu l’avait toujours délivré, que tout ce qu’il avait 
dit au Nom du Seigneur avait été juste. “Mais nous voulons quand même un roi.” 

§16.5- Voyez-vous l’incohérence, la ruse du diable dans l’homme ? Au lieu de s’abandonner 
au Saint-Esprit et d’écouter le “Ainsi dit le Seigneur” pour mener une vie pure et différente, 
pour être un peuple spécial et saint, ils ont préféré agir comme le monde et fréquenter une 
église qui les laisserait agir à leur guise. Ils disent que la guérison n’existe pas, que le Saint-
Esprit n’avait été que l’échafaudage de l’église. Autrement dit, Dieu a ôté le Saint-Esprit de 
l’Eglise, et laisse les dénominations la faire grandir. Ce ne sera jamais ainsi. C’est au Saint-
Esprit, à la Parole de Vérité, de nous conduire jusqu’à la venue de Jésus. 

§17.2- Saül est parvenu au pouvoir, a eu de nombreux partisans, de belles armures, des 
chorales, des boucliers, une démocratie sans précédent. C’est aussi ce qu’ont fait les églises de 
nos jours, avec les plus grands bâtiments, les gens les mieux habillés, la meilleure instruction. 
Saül avait de même les soldats les mieux entraînés, et les nations les craignaient. Mais un jour 
un adversaire est apparu, et tout Israël a tremblé de peur. Goliath les a défiés, et ils n’ont plus 
su quoi faire. Les belles armures ne servaient plus à rien. Ils n’avaient jamais entendu parler 
de ce qui arrivait ! 

§17.4- Je vous signale, avec amour, que l’autre jour Billy Graham, notre champion de 
l’évangélisation, a été défié par un musulman : “Que votre Dieu guérisse les malades comme 
il a dit qu’il le ferait !” Le fils de Kis et son armée sont restés silencieux, vaincus. Quelle 
honte ! Nous avons de belles églises, de grands évangélistes, de belles chorales, les plus hauts 
clochers, de l’argent, de l’intelligence, de la théologie au point. Nous pouvons convertir des 
millions de gens par an. Mais ces savants ne savent pas comment relever un tel défi. Ils ne 
connaissent rien de la Puissance de guérison qui peut relever un cancéreux au dernier stade, et 
du baptême du Saint-Esprit. Comme l’armée de Saül, ils n’ont pas été préparés à cela. 

§18.1- Mais sachez que Dieu ne vous laissera jamais sans un témoin. Saül ne le savait pas, 
mais Dieu avait un jeune David dans un coin reculé et qui ne nourrissait pas ses brebis avec 
des herbages cléricaux. Il les conduisait vers des eaux paisibles et de verts pâturages. Il 
s’occupait du troupeau du Père, et il savait ce que signifie la Puissance de Dieu pour délivrer 
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les brebis attaquée par l’ennemi. Il ne comptait pas sur les belles armures de Saül, et n’en 
avait pas besoin. Il a refusé une vieille armure dénominationnelle. “J’y vais avec la Puissance 
que je connais.” 

§18.3- Il avait pris soin des brebis de son père, leur avait donné la nourriture qui convenait, 
et elles  se développaient. “L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu.” [Mt. 4:4]. Un vrai berger les nourrit avec “Jésus-Christ est 
toujours le même”. Et si l’ennemi s’approche d’une brebis avec la maladie, il connaît la 
Puissance de Dieu. Saül lui a dit : “C’est un guerrier depuis sa naissance, un théologien, et 
toi tu n’y connais rien.” – “C’est vrai. Mais je sais que lorsque  l’ennemi est venu prendre 
une brebis de mon père, je suis allé la guérir avec la puissance de Dieu, et je l’ai ramenée 
près des eaux paisibles. Le Dieu qui a abattu le lion et l’ours avec mes mains, me fera abattre 
ce Philistin incirconcis.” Il nous faut être conduit par le Saint-Esprit : 

§19.1- Nul ne sait combien il lui reste à vivre. L’autre matin, j’ai rêvé que Joseph était 
malade et que je priais pour lui. Je me suis réveillé, j’étais inquiet. J’ai alors vu une ombre de 
couleur brune, et il m’a semblé que c’était moi. Quelqu’un en blanc me suivait : c’était Lui. Je 
me suis tourné vers ma femme pour lui montrer la vision, mais elle dormait. “Seigneur, je suis 
confus. C’est bien cela : dans tout ce que j’ai fait, il a toujours fallu que tu me pousses. Je 
pensais que chaque problème venait de toi. En fait, c’était Satan qui essayait de m’empêcher 
d’aller de l’avant. J’ai dit : Si seulement tu pouvais me diriger !” J’ai alors vu le plus beau 
Visage humain qui soit ! Il était devant moi et s’est retourné. Il a tendu la main, a pris la 
mienne, et s’est mis en marche. La vision s’est arrêtée. 

§19.2- La vision a eu lieu samedi dernier. J’ai toujours pensé à la mort, et j’ai déjà 50 ans. Je 
me demandais ce qu’il en serait dans cette théophanie, ce corps céleste. Est-ce que je verrai 
mes amis sous la forme d’un petit nuage blanc que je saluerai : “Bonjour frère Neville”, puis, 
à la venue de Jésus, je redeviendrai un homme ? J’ai rêvé qu’avec ma femme j’étais allé 
pêcher la truite dans l’Ouest, et nous avons traversé un champ, et je lui ai ouvert la barrière. 
Le ciel était bleu avec quelques nuages blancs. “Nous aurions dû nous trouver là depuis 
longtemps.” – “Cela aurait été mieux pour les enfants Billy.” 

§19.5- Et je me suis réveillé. Ma femme était allongée près de moi. Je me suis assis, adossé 
à mon oreiller, les mains derrière la tête. Et je me suis demandé comment ce serait de l’autre 
côté : “A 50 ans, je n’ai encore rien fait, et il me reste moins que cela à vivre. Si seulement je 
pouvais lui être utile !” Il était environ 7 heures, et j’allais me lever. “Je vais aller à l’église 
ce matin, et si je suis enroué j’aurai plaisir à écouter le frère Neville.” Ma femme dormait 
encore. Ne manquez pas la suite, je ne suis plus le même depuis lors. 

§20.2- J’ai entendu parler : “Tu n’en es qu’au début. Poursuis le combat !” J’ai cru que 
j’avais imaginé entendre cela. “Poursuis le combat ! Continue ! Continue !” J’ai pensé que 
c’était peut-être moi qui avais parlé. Je me suis mis la main sur la bouche, et c’est revenu ! 
“Continue ! Si seulement tu savais ce qui est au bout de la route !” C’est comme si j’avais 
entendu Graham Snelling chanter “J’ai le mal du pays, je veux voir Jésus … Laisse-moi 
regarder au delà du rideau.”  [Paroles du cantique] … J’ai entendu dire : “Veux-tu voir au-delà 
du rideau ?” – “Cela m’aiderait tellement !” Et je me suis aussitôt retrouvé sur un endroit en 
pente. Je me suis retourné et je me suis vu étendu sur le lit. “C’est bizarre.” 

§20.4- N’allez pas répéter cela. J’en parle devant l’église dont je suis le pasteur. Je ne sais 
pas si c’était dans mon corps ou non, ou si c’était un ravissement. Cela ne ressemblait à 
aucune autre de mes visons. Je pouvais regarder à droite et à gauche. En arrivant là, j’ai vu 
une foule accourir en criant : “Notre cher frère !” Des jeunes femmes entre 18 et 20 ans me 
sautaient au cou : “Notre cher frère !” Des jeunes gens en pleine force de l’âge, les yeux 
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brillants, m’agrippaient et criaient : “Notre cher frère !” J’étais jeune, et derrière moi était 
étendu mon vieux corps, les mains derrière la tête. J’ai dit : “Je ne comprends pas.” 

§21.2- Une femme ne peut enlacer ainsi un homme sans provoquer des effets chez lui, mais 
ici il n’en était rien. Il n’y avait ni aujourd’hui ni hier, ni fatigue. Je n’ai jamais vu d’aussi 
belles femmes, avec des cheveux jusqu’à la taille et des robes jusqu’aux pieds. On ne 
s’embrassait pas vraiment, c’était quelque chose pour lequel je n’ai pas de mot. Les mots 
perfection et splendeur ne sont pas à la hauteur. Il faut l’avoir vécu, c’est tout. 

§21.3- Il en venait des milliers de partout, et je ne comprenais pas. Hope, ma première 
épouse, est venue, courant comme jamais auparavant. Elle n’a pas dit : “Mon mari !”, mais : 
“Mon cher frère !” Elle a embrassé une autre femme qui m’embrassait. Comment pourrais-je 
avoir envie de retourner dans ma vieille carcasse ! Je regardais attentivement et je me 
demandais ce que tout cela signifiait. Hope n’était pas différente des autres mais semblait être 
une invitée d’honneur. 

§21.4- La Voix entendue dans la chambre a parlé : “C’est ce que tu as prêché au sujet du 
Saint-Esprit : c’est l’amour parfait, et nul ne peut entrer ici sans avoir cela.” Je suis plus 
convaincu que jamais qu’il faut cet amour pour entrer là. Il n’y avait ni jalousie, ni fatigue, ni 
mort, ni maladie, ni vieillesse, ni pleurs. Ce n’était que joie. Ils m’ont fait monter sur un 
endroit élevé. Je ne rêvais pas, en me retournant je pouvais voir mon corps sur le lit. “Je ne 
devrais pas me trouver placé ici.” Des femmes et des hommes dans la fleur de l’âge 
m’entouraient et criaient. Une femme a dit : “Nous sommes si heureux de te voir ici !” – “Je 
ne comprends pas ce qui se passe.” La même Voix venue d’en-haut a dit : “La Bible dit que 
les prophètes sont réunis à leur peuple. Ceci est le moment où tu seras réuni avec eux.” – “Ils 
seront donc bien réels et je pourrai les toucher.” – “Oui.” – “Mais ils sont des millions, et il 
n’y a pas autant de Branham.” – “Ce ne sont pas des Branham, mais tes convertis, ceux que 
tu as conduits au Seigneur. Certaines de ces femmes que tu trouves si belles avaient 90 ans 
quand tu les as conduites au Seigneur. C’est pourquoi elles t’appellent : cher frère !” Ils ont 
tous crié ensemble : “Si tu n’étais pas allé nous parler, nous ne serions pas ici.” 

§22.4- “Je ne comprends pas. Mais où est donc Jésus ? Je désire tant le voir !” – “Il est un 
peu plus haut. Un jour il viendra à toi. Tu as été envoyé comme guide [NDT : en anglais : 
“leader”].  Quand il viendra, il te jugera d’abord selon ce que tu auras enseigné, et nous 
serons admis d’après cela.” – “Paul et Pierre seront-ils jugés pareillement ?” –“Oui.” – 
“J’ai prêché ce qu’ils ont prêché, je ne m’en suis pas écarté. Comme eux, j’ai baptisé au Nom 
de Jésus-Christ. J’ai parlé du baptême du Saint-Esprit comme eux.” Ils ont alors crié : “Nous 
le savons, et nous savons qu’un jour nous allons revenir sur terre avec toi. Jésus viendra. Tu 
seras jugé selon ce que tu nous auras prêché, et si tu es agréé, et tu le seras, tu nous 
présenteras à lui comme les trophées de ton ministère. Tu nous conduira à lui, et tous 
ensemble nous reviendrons vivre à toujours sur terre.” – “Dois-je y revenir maintenant ?” – 
“Oui, mais continue le combat.” 

§23.3- A perte de vue je voyais une foule venir pour m’embrasser en criant : “Notre cher 
frère !” Une Voix a alors dit : “Tous ceux que tu as aimés, et tous ceux qui t’ont aimé, Dieu 
te les a donnés au travers de ton ministère.” J’ai alors vu venir mon chien, puis mon cheval 
est venu poser sa tête sur mon épaule. J’ai senti que je quittais cet endroit. Ma femme dormait 
encore. “Mon Dieu, aide-moi à ne jamais trahir une seule de tes paroles, et permets-moi de 
prêcher fidèlement la Parole quoi qu’il arrive, et à avancer vers cet endroit.” 

§23.6- Le monde semble crier vers moi : “Si tu n’étais pas venu, nous ne serions pas là !”. 
Ce serait une joie d’aller vers un tel endroit et de quitter cette corruption. Mais que Dieu me 
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permette d’élever et d’instruire mon fils de 4 ans, ma fille de 8 ans et l’autre qui est 
adolescente, qu’il me permette de continuer le combat.  

Toute tentative pour représenter ici-bas l’immensité de cet amour parfait ne peut être que 
réductrice. Quelque chose nous fait pressentir qu’il existe quelque chose quelque part, mais 
nous ne savons pas ce que c’est. Mes amis, mes enfants très chers en Dieu, écoutez-moi. 
J’aimerais pouvoir vous l’expliquer, mais je ne trouve pas de mots pour cela. Mais après votre 
dernier souffle, il y a une gloire la plus inconcevable qui soit. Quoi que vous fassiez, laissez 
tout de côté jusqu’à ce que vous receviez  [NDT : en anglais : “to get”] l’amour parfait. Il faut en 
arriver au point d’aimer les ennemis. Cette seule incursion là-bas a fait de moi un autre 
homme. Je ne pourrais absolument plus jamais être le même frère Branham. 

§24.2- Peu importent les secousses de l’avion, les éclairs, un pistolet menaçant : je 
combattrai par la grâce de Dieu en prêchant l’Evangile au plus grand nombre possible en leur 
présentant ce beau Pays qui est là-bas. Cela semble difficile, mais peu importe. Je ne sais pas 
combien il me reste, mais je suis solide selon les médecins. Mais il y a une corruption cachée 
à l’intérieur, et il faut qu’elle revête l’incorruptibilité, et que la mortalité revête l’immortalité. 

§24.4- Je n’ai rien contre les actions caritatives. Samuel a dit que Saül prophétiserait [1 Sam. 
10:6]. Il y a parmi les fils de Kis de grands prédicateurs prêchant la Parole comme des 
archanges alors sans que ce soit la volonté de Dieu. C’est Dieu qui doit être leur Roi. Laissez 
le Saint-Esprit vous conduire. [Cantique] … 

§25.1- [Prière] … on ne peut entrer dans ce Lieu Saint sans le Saint-Esprit, sans la nouvelle 
naissance, et Dieu est amour. On peut avoir la foi pour déplacer les montagnes, mais sans cela 
on ne pourra gravir l’échelle là-bas. Mais si on l’a, il nous élèvera au-dessus des soucis 
terrestres. … [Suite de la prière] … 

§25.4- Levez la main si vous désirez que je prie pour que la volonté de Dieu soit en vous. Et 
maintenant même dites-lui que vous renoncez au monde pour l’aimer Lui et le servir, pour le 
suivre en chaque verset. Soyez baptisé du baptême chrétien. Quand vous recevrez le Saint-
Esprit vous le saurez. Il vous donnera l’amour et l’assurance dont vous avez besoin. Vous 
avez peut-être eu des sensations, ou parlé en langues, mais s’il n’y a pas cet amour divin … 
[Suite de l’exhortation] … Priez à votre façon pour que vous ayez cet amour divin … Je vous 
aime. Je vous assure qu’il n’y a plus de larmes de l’autre côté. Cette dimension est ici dans la 
salle, mais nous sommes enfermés dans une dimension de corruption. 

§26.2- [Prière] … 
§27.1- Il nous reste peu de temps pour prier pour les malades. … Je ne sais pas ce qui s’est 

passé ce jour-là, mais je veux être là-bas, où que ce soit ! Je ne cherche pas à être un Paul 
enlevé au 3e Ciel ? C’était seulement pour m’encourager en vie de mon futur nouveau 
ministère. 

§27.2- La revue “Afrikaans Times” du 15 février 1960, publie un article où l’auteur, un 
musulman déclare que des miracles devraient suivre l’Evangile de Christ, qui est toujours le 
Même, car il a promis que ceux qui croiraient en lui feraient les mêmes choses que lui, et 
même de plus grandes [Le frère W.M. Branham commence à lire l’article] … “Y a-t-il quelqu’un dans 
l’église qui fasse la moitié des miracles faits par Jésus ? … Pouvez-vous ressusciter les morts, 
marcher sur les eaux, guérir les malades et les aveugles” 

§27.3- Cet article aligne des inexactitudes et discrédite son auteur. Mais il n’a pas tort. Il a 
été répondu que la meilleure réponse était de comparer la Bible et le Coran. La sincérité de 
l’auteur a été mise en doute : “Comment ignorer les miracles de William Branham devant des 
musulmans à Durban en Afrique du Sud, où dix mille ont accepté Christ, et ailleurs dans le 
monde et ceux de T.L. Osborn en Afrique de l’Est ? L’argument est donc sans valeur.” 
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§28.1- On nous a traités de fanatiques. Mais ils ont dû admettre que Dieu est toujours le 
même. Ce n’était pas fait en cachette. Ces centaines de milliers de gens l’ont vu. Ils ont vu le 
jeune infirme s’avancer, le Saint-Esprit parler de sa vie, et ce qui s’est passé ensuite avec dix 
mille musulmans prosternés acceptant Jésus-Christ comme Sauveur. Et il y a encore des T.L. 
Osborn qui nourrissent les brebis. Nous avons encore un Dieu qui délivre du lion et de l’ours. 

§28.3- Je suis heureux qu’ils aient dû le reconnaître. Quand on dit que le temps des miracles 
est fini, les musulmans disent que la Bible est donc un livre du passé, et que nous adorons un 
homme du nom de Jésus mort depuis des années et qui n’est pas ressuscité. Mais ils n’ont pas 
pu dire cela à la réunion de Durban. Il a fait ce qu’il avait fait autrefois. La personne qui avait 
écrit que je devais rétracter mon enseignement sur la Bible a dû rapporter cela dans le journal. 
Dieu les a contraints à lui rendre gloire ! 

§28.4- De quoi souffre cette fillette ? … hémorragie cérébrale … vous savez que Dieu seul 
peut la sauver … [conversation avec la mère] … as-tu prié pour elle frère Neville ?  … elle va 
mieux depuis … nous avons encore de vrais bergers ! 

§29.1- De quoi souffrez-vous sœur ? … le cancer …combien ici ont été guéris du cancer ? 
… regardez cela, sœur ! Si je disais pouvoir guérir ce cancer, je serais un menteur. Mais je 
sais qu’un jour un ours, une tumeur, une cécité, la mort ont saisi une brebis de Dieu. J’y suis 
allé avec la Puissance de Dieu, j’ai frappé, et j’ai ramené la brebis. Et aujourd’hui nous nous 
avançons avec la petite fronde de la prière. Croyez-vous cela sœur ? 

§29.2- Combien croient parmi vous ? … [W.M. Branham descend prier pour les malades dans 
l’auditoire]. … [Prière pour la jeune femme victime d’une hémorragie cérébrale et qui ne peut plus marcher] … 
je condamne ce mal au Nom de Jésus-Christ, et je rappelle cette jeune femme à un état 
normal, et qu’elle vive à la gloire de Dieu. 

§29.3- [Prière pour la femme cancéreuse] … Mon Dieu, je viens pour l’arracher au lion du cancer, 
au Nom du Christ invisible dont je suis l’ambassadeur. … Relevez tous la tête un instant… le 
pasteur m’a dit que ces personnes sont gravement malades. Elles iront bien. 

§29.4- Certains doivent s’en aller à cause d’une séance de baptêmes. Nous aurons une ligne 
de prière ce soir. Si vous ne pouvez pas venir ce soir, approchez maintenant. … Allez vous 
préparer pour le baptême, les femmes par ici, les hommes par là, tandis que je prie pour ces 
malades. 

§29.6- Ce soir nous étudierons le Livre des Ephésiens. Mais si vous avez un pasteur, allez le 
soutenir dans votre église. … Maintenant vous qui avez besoin de la prière … [Prière pour un 
frère] … Je vois là un autre garçon aveugle. …  Ecoutez bien. Je suis malade, je vomis, et je 
donnerais n’importe quoi pour être secouru. Ma femme me dirait alors qu’un vieil homme 
dehors veut me voir. Et un chauve barbu entrerait et me saluerait : “Vous êtes le frère 
Branham ? Je suis Simon.” Il poserait sa main sur moi et me regarderait une minute. “Vous 
êtes croyant ?” – “Oui.” – “Tout ira bien.” Il n’aurait pas besoin de parler, seulement de 
poser la main, et j’en serais aussitôt encouragé. J’ai alors imaginé des milliers de gens qui, par 
la grâce de Dieu, croiraient la même chose quand j’irais vers eux. J’ai alors demandé à Dieu 
qu’il me permette d’aller vers tous ceux vers qui je peux aller. Il y a des gens qui croient la 
même chose aujourd’hui. C’est pour faire ainsi que je suis venu : pour vous imposer les mains 
et demander à Dieu…. 

§30.6- Depuis combien de temps est-il aveugle ? … de naissance … [Prière] … je demande à 
Dieu de lui redonner la vue qui lui a été dérobée. … Sœur, n’ayez aucun doute car tout va 
bien se passer pour lui, et revenez montrer à l’église qu’il voit. … au Nom de Jésus-Christ. 
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§30.7- Nous avons souvent prié pour cet enfant. Je viens encore ce matin au Nom de Jésus-
Christ. Tu m’as déjà aidé à vaincre la mâchoire de la mort. Seigneur, qu’il recouvre la santé 
pour la gloire de Dieu … [Prière] … 

§30.8- Sœur, nous allons au devant de cette nervosité que les médecins ne peuvent traiter … 
[Prière, nombreuses interruptions de l’enregistrement] … - … De la dystrophie musculaire chez cette 
fillette … [Prière au Nom de Jésus-Christ] … 

§30.9- Cette jeune maman et son enfant … je viens avec ma fronde contre l’ennemi … 
[Prière] … [Suite de la ligne de prière pour 3 ou 4 personnes] … 

____________ 


