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ADOPTION 
ADOPTION 
22 mai 1960, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana). 128 minutes. 
 

Thème central : C’est une fois la bataille terminée, que nous entrons dans notre héritage qui est d’être 
un fils de Dieu ayant en lui  l’amour divin qui seul peut accéder au Ciel. 
 

§1(a-c) - Nous avons reçu des demandes de prière pour des malades par courrier et par 
téléphone. A 95 %, mon ministère est de prier pour les malades. Mais si seulement nous 
pouvions amener l’Eglise à occuper sa position, à tout mettre en ordre, alors nous pourrions 
entrer en action. J’ai été touché tout à l’heure quand Roy Roberson, un amputé de guerre, l’un 
de nos administrateurs, m’a demandé de ne pas oublier de prier pour notre Président, avec 
lequel il avait été sur le champ de bataille. Priez pour lui, même s’il n’est pas de votre camp. 
Je ne suis ni Démocrate, ni Républicain, j’admire Dwight Eisenhower. J’ai apprécié la 
réunion des frères J.T. Parnell et Willard, mais j’ai préféré ne pas entrer et rester dehors pour 
l’écouter. 

§1 (d-e) - J’ai des propositions venues d’Oregon, de Californie, etc., pour de jeunes pasteurs 
affermis et désireux de s’engager. Des âmes soupirent partout. Je me souviens du frère 
Ruddell qui se croyait incapable de parler. Vous ne savez pas ce que le Saint-Esprit peut faire 
de vous s’il se saisit de vous ! Je pense aussi au frère Graham Snelling à Utica, et au frère 
Junior Jackson. Ce sont des églises sœurs, et nous aimerions qu’il y en ait d’autres en Inde, en 
Afrique. Ce message ne doit pas et ne peut pas mourir, et je prends de l’âge. J’ai noté que la 
sœur a été présente avec son enfant toute la journée ; qu’elle n’oublie pas ce qui a été dit : tout 
ira bien ! 

§1(f-g) – Enseigner repose de la prière pour les malades et des visions. Souvenez-vous du 
temps où j’inspectais le réseau électrique. Je devais parcourir 50 km par jour dans les bois et 
les ronces. A l’occasion de rencontres, j’ai baptisé beaucoup de gens au Nom du Seigneur 
Jésus. Je descendais du poteau, et je baptisais en tenue de travail dans un ruisseau proche. 

§2 à 3- L’eunuque que Philippe a rencontré n’a pas attendu. Il ne faut pas attendre. Ne 
laissez pas une chance au diable d’agir. N’attendez pas un lendemain qui n’existera peut-être 
pas. 

§4 à 10- [Prière pour la suite de la réunion, pour le Président et la fin de la guerre de Corée]. … notre mission est 
d’amener les gens à trouver leur position avant la bataille, et à recevoir leur grade. 

§11 à 12- J’ai parlé cet après-midi des merveilles de Dieu avec une infirmière dont le mari 
est un médecin connu de Louisville. Elle est presbytérienne convaincue, mais elle est repartie 
les larmes aux yeux. Il n’y a pas une infirmière ou un médecin de l’hôpital Norton à qui je 
n’ai pas témoigné de la nécessité d’avoir le Saint-Esprit et d’être baptisé au Nom de Jésus. 
Parlez-en, même si cela semble difficile : il reste peu de temps ! Une fois de l’autre côté, vous 
regretterez de ne pas l’avoir fait. S’ils se fâchent, ils ne le font pas exprès, ils s’accrochent à 
ce qu’on leur a enseigné. Ne vous disputez pas avec eux, comprenez-les. Aimez-les et priez 
pour eux. 

§13 à 14- Je crois que nous ne sommes arrivés qu’à Ephésiens 1:9. Et nous voulons prier 
pour les malades et faire un appel à l’autel ce soir ! Notre but est de vous positionner en 
Christ. Ce n’est pas le fruit du hasard, ni à cause de vos mérites, que vous avez accepté d’aller 
à l’autel, mais c’est à cause de ce que Dieu a fait pour vous, parce qu’il vous a prédestiné 
avant la fondation du monde à la Vie éternelle. Ce ne sera pas étonnant de voir là-bas les 24 
Anciens se prosterner pour louer l’Agneau seul ! Dieu réunira toutes choses en lui. Vous 
penserez : si seulement nous avions reconnu qui il était ! 
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§15 à 17- Reprenons au verset 8 : “… (la richesse de sa grâce) que Dieu a répandue 
abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le 
mystère de sa volonté …” Nous avons parlé de ce mystère ce matin. Chacun doit rechercher 
quel est pour lui-même le mystère de cette Volonté. Paul l’a su pour lui-même. Il n’a consulté 
aucun homme pour cela, et cela lui a été révélé par Jésus-Christ qui l’a appelé depuis une 
Lumière sur la route de Damas. Il est ensuite parti habiter 3 ans en Arabie avec les vieux 
rouleaux. Les nouveaux seront pour la plupart écrits par Paul. Il a vu que Dieu nous avait 
prédestinés à la Vie éternelle et avait envoyé Jésus pour que, par sa mort, nous ayons accès à 
l’Arbre de Vie. “Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, … et ceux qu'il a 
prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il 
a justifiés, il les a aussi glorifiés.” [Cf. Rom. 8:29-30]. Il nous a prédestinés à l’adoption des fils. 
“Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.” [cf. Rom. 
8:19]. 

§18- Avec l’onction du Saint-Esprit sur vous, sondez les Ecritures et ce que disent ces mots : 
“Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté.” Je n’ai eu que 15 minutes pour préparer la 
réunion, pour parcourir l’Ancien et le Nouveau testament et réunir le mystère de sa venue, de 
sa volonté, de notre rassemblement. Ce mystère ne s’apprend ni par un séminaire, ni par la 
théologie. C’est un mystère caché depuis la fondation du monde, dans l’attente de la 
manifestation des fils de Dieu. 

§19- Quand les fils de Dieu seront-ils manifestés si ce n’est en cette époque-ci, au temps de 
la délivrance de la nature qui attend cette manifestation ? Cela n’aurait pas pu se produire 
avant l’Expiation et l’effusion du Saint-Esprit. Il fallait attendre notre époque. Tout nous a 
conduits vers la Pierre de Faîte, vers cette manifestation des fils, et vers une effusion de 
l’Esprit en eux telle que leur ministère sera semblable à celui de Christ, et telle que 
l’Esprit unira Christ à son Eglise ! 

§20 à 22- Dieu a écrit 3 Bibles. L’une a été le Zodiaque : il suffisait de lever les yeux au ciel, 
pour y voir la succession des âges, pour y voir la naissance de Christ avec le premier signe, 
celui de la Vierge, et pour y voir, avec le dernier signe, celui du Lion, la seconde venue du 
Christ [NDR : sur ce thème du Zodiaque dans la Bible, cf. “The Companion Bible”, Annexe 12 “The Stars 
Also”]. La Bible suivante a été faite en pierres : la Pyramide, érigée avant le Déluge [NDR : sur 
ce thème du plan caché de la Grande Pyramide, cf. par Clarence Larkin, “Dispensational Truth”, XXXII ; 1918. 
C’est dans ce même ouvrage, qu’a aussi été publié un schéma des “7 Ages de l’Eglise”, p. 126-128]. 

§23 à 25- La 3e Bible a été écrite sur papier, pour le monde intellectuel à venir, et Dieu a 
parcouru tous les âges, jusqu’au Lion. Nous en sommes au temps où la Pyramide va être 
coiffée, au dernier chapitre de l’Apocalypse, peu avant minuit selon la science. Considérez le 
triangle formé par la Pyramide. Au commencement, en bas, c’était l’âge où se déclarer 
chrétien conduisait à la mort. Puis il y a eu l’âge où se déclarer luthérien conduisait à la 
persécution et au bûcher. “Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront 
persécutés.” [2 Tim. 3:12]. 

§26 à 28- Puis l’Eglise s’est encore rétrécie, en passant à un autre palier de la grâce, celui de 
la sanctification, avec Wesley s’opposant à l’église anglicane. C’était encore la minorité. 
L’église méthodiste a presque reçu le Saint-Esprit à une époque.  Dans le Kentucky, j’ai vu 
des gens tomber à terre, et on les aspergeait d’eau pour qu’ils ne reçoivent pas le Saint-
Esprit ! Les gens là-bas allaient prier à l’autel, se frappaient mutuellement dans le dos jusqu’à 
ce que quelque chose soit reçu, et les vies étaient changées. Mais vous, vous vous contentez 
d’inscrire votre nom sur un registre, ou d’une aspersion d’eau, puis vous sortez en short et 



“Adoption” (le 22 mai 1960, soir)                                                                                                 3 
____________________________________________ 
	

maquillées, vous jouez aux courses, etc. Ce ne sont plus des méthodistes, mais des membres 
d’une église. 

§29- Comme l’a dit David duPlessis : Dieu a des fils, mais n’a pas de petits-fils. Devenir 
méthodiste ou baptiste ou pentecôtiste parce que les parents l’étaient, c’est être un petit-fils, et 
il y en a beaucoup de ce genre dans l’église ! 

§30 à 31- C’est encore plus devenu une minorité, les pentecôtistes sont venus, redressant 
beaucoup de choses, et les baptistes et les luthériens ont été laissés derrière. Le Saint-Esprit a 
encore poursuivi son chemin, tandis que les pentecôtistes se sont organisés en “Assemblées de 
Dieu”, “Unicitaires”, “Binitaires”, etc. “Vous n’irez pas au Ciel si votre nom n’est pas sur 
notre registre.”  C’est stupide ! C’est Dieu qui met votre nom dans le Livre de Vie ! Celui qui 
est prédestiné sera appelé par Dieu d’une manière ou d’une autre : “Tous ceux que le Père me 
donne viendront à moi.” [Jn. 6:37].  La question n’est pas d’appartenir à telle ou telle 
dénomination. Elle ne vous apportera rien, et pourra faire obstacle à votre marche avec Dieu. 
Ce n’est qu’un mélange de croyants et d’incroyants. Regardez, non à votre dénomination, 
mais à Jésus seul ! 

§32- La pyramide n’a jamais été coiffée par une pierre de faîte. Il n’y en a aucune trace. Elle 
n’y a pas été posée car elle a été rejetée lors de sa venue. Il était la “pierre rejetée”. Mais 
la pyramide sera coiffée. Et les pierres qui seront autour de cette Pierre seront si semblables à 
elle qu’elles s’ajusteront parfaitement à elle. La pyramide est si parfaite qu’on ne peut glisser 
une lame entre deux pierres, alors que certaines pèsent des tommes. 

§33- C’est ainsi que Dieu forme son Eglise, “un solide assemblage” avec “un même cœur”. 
Les luthériens feront eux aussi partie de la résurrection, comme tous les autres enfants de 
Dieu. Certains pensent à tort qu’il va y avoir un grand réveil, avec des millions de 
pentecôtistes sauvés et enlevés. Il y aura certes des centaines de milliers d’enlevés, mais ils 
auront été sauvés tout au long des six mille ans passés. L’homme avance dans la Lumière au 
fur et à mesure qu’elle est présentée. Mais si l’homme la refuse, il reste en arrière dans les 
ténèbres. 

§34 à 35- L’Esprit a débuté en bas, avec la justification, puis il y a eu la sanctification, puis 
le baptême du Saint-Esprit, et c’est maintenant l’heure de la venue de la Pierre de Faîte. 
L’Eglise sera si semblable à Christ, que Christ et l’Eglise pourront s’unir (par) le même 
Esprit. Si l’Esprit de Christ est en vous, alors il vous fera vivre la Vie de Christ et faire les 
œuvres de Christ. “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais.” [Jn. 14:12]. Le 
ministère à venir reproduira parfaitement la Vie de Christ. Il marquera la venue du 
Seigneur. Considérez les paroles de Khrouchtchev et ce qui se passe dans le monde : chacun 
peut voir par les journaux que c’est proche. Mais, auparavant, Christ revient chercher son 
Eglise. Nous sommes au temps de la fin. 

§36- Considérez comment l’Eglise a progressé depuis Luther sortant du “catéchisme”, avec 
la justification. Puis il y a eu Wesley avec la sanctification et un peu plus des Ecritures. Puis 
est venu l’âge pentecôtiste avec la restitution des dons. Et on arrive maintenant au sommet, à 
la Pierre de Faîte. La création attend que l’Eglise trouve sa position. 

§37 à 40- J’ai dû un jour passer un examen médical avant de partir outremer. Alors que 
j’attendais un résultat, j’ai remarqué une femme si maigre qu’elle semblait près de mourir. Je 
me suis un  peu approché d’elle. Elle était allée à Tucson, mais ils n’avaient pas trouvé ce 
qu’elle avait. “Je suis pasteur. Êtes-vous prête si c’est l’heure de partir ?” – “J’appartiens à 
telle église.” – “Ce n’est pas la question. Etes-vous remplie de l’Esprit et prête pour quand il 
vous appellera ?” Elle ne savait même pas de quoi je parlais ! Quel monde pitoyable ! 

§41 à 42- Quel est donc ce “mystère de sa volonté” ? Lisons Hébreux 7:1-3 :  
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“ (1) En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très Haut, -qui alla au-devant 
d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, (2) et à qui Abraham donna la dîme de tout, 
-qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de 
paix, - (3) qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jours ni fin de vie, 
…” 

§43 à 44- Qui est cet Homme sans père ni mère, sans commencement, sans date de mort ? Il 
a rencontré Abraham revenu victorieux des rois après être allé délivrer Lot, le fils de son 
frère, et tous ceux qui avaient été capturés [Gen. 14 :14-20]. Il les avait attaqués de nuit. Or nous 
œuvrons dans les ténèbres maintenant, avec pour seule Lumière celle de l’Evangile.  

§45- De même, David se servait de sa petite fronde pour délivrer sa brebis de la gueule du 
lion. Nul n’est capable d’un tel exploit avec un bout de cuir. Face à Goliath, David a dit : 
“C’est Dieu qui m’a permis de faire cela.” Il savait que ce n’était pas la fronde, mais la 
Puissance de Dieu qui était avec lui qui avait ramené cette brebis. 

§46- Il y a encore des David ici et là. Si un cancer se déclare, ce David l’affrontera avec sa 
petite fronde : “Tout ce que vous demanderez en mon Nom, vous le recevrez.” [cf. Jn. 14:13]. Peu 
importe si tous se moquent de lui, il ira au secours de la brebis : “C’est une enfant de Dieu, 
bas les pattes !” Et ce frêle jeune homme a tué le lion. 

§47 à 48- Or ce Melchisédek était le roi de Jérusalem, la porte à côté. Il était Roi de Justice, 
de Paix, de Salem. Qui était donc cet individu sans père, ni mère, ni commencement de jours, 
ni descendance ? Ce sacrificateur du Très-Haut a apporté du pain et du vin, et a béni Abraham 
après la victoire : “Béni soit Abram par le Dieu Très Haut, Maître du ciel et de la terre ! - 
Béni soit le Dieu Très Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains ! Et Abram lui donna la 
dîme de tout.” Lisons la suite [Gen. 14:21-24] : 

“(21) Le roi de Sodome dit à Abram : Donne-moi les personnes, et prends pour toi les richesses. (22) 
Abram répondit au roi de Sodome : Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très Haut, maître du ciel et de 
la terre : (23) je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin 
que tu ne dises pas : J'ai enrichi Abram. Rien pour moi ! (24) Seulement, ce qu'ont mangé les jeunes gens, 

§49 à 51- C’est quand il va à la rencontre d’Abraham, que le mystère de Dieu se révèle ! 
L’histoire ne dit rien de lui, car il n’a ni père, ni mère, ni commencement. Il n’est jamais mort, 
il est encore vivant. Ce ne peut être que El, Elah, Elohim, Celui qui existe par Lui-même, le 
Tout-Puissant. C’est différent de Jésus qui a eu un père, une mère, un commencement, une vie 
terrestre. Voyez ce qu’a fait ce Melchisédek une fois la bataille terminée, une fois 
qu’Abraham a pris position. Ceux qui occupent leur position sont appelés à “l’adoption des 
fils” par le Saint-Esprit, et tout ce que Dieu les aura appelés à faire en allant vers les perdus 
tiendra jusqu’au bout … [NDT. D’autres ont traduit très différemment. Voici le texte anglais complet : “After the 
church takes its position, we're called to the adoption of sons by the Holy Spirit. And when each man takes his 
position, what God has called him to do, and stand to the end of the road, going after the lost...”]. 

§52 à 53- Paul chasse ainsi toute crainte : si vous êtes vraiment appelé et né de l’Esprit, si ce 
n’est pas de l’imagination intellectuelle ou théologique, alors Dieu vous a prédestiné avant la 
fondation du monde et a inscrit votre nom sur le Livre de Vie de l’Agneau. Nous sommes 
alors assis ensemble dans les lieux célestes en Christ. Vous êtes alors “un sacerdoce royal, 
une nation sainte, un peuple acquis, … offrant à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le 
fruit de lèvres qui confessent son nom” [cf. 1 P. 2:9,5, Héb. 13:15]. On vous traitera de fous car la 
sagesse de Dieu est folie pour les hommes, et inversement. 

§54- Si une église est vraiment remplie de l’Esprit, remplie de la puissance de Dieu, assise 
dans les lieux célestes, offrant des louanges à Dieu, alors l’Esprit discerne et dénonce le 
péché, redresse ce qui est faux, car le Sacrifice sanglant est toujours là où est la Présence de 
Dieu. Nous avons dit ce matin que le Sang ne sauve pas. Vous êtes sauvés par la Grâce, au 
moyen de la foi, en croyant, et le Sang vous garde sauvés. Dieu a frappé à la porte de votre 
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cœur car il vous a prédestiné. Vous avez cru et accepté. Le Sang fait alors l’Expiation pour 
vos péchés. 

§55- Dieu ne condamne pas le pécheur qui pèche, car telle est sa nature. Mais il condamne le 
chrétien qui pèche. C’est pourquoi Christ a pris sur lui notre condamnation, et il n’y a donc 
aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ-Jésus et qui marchent selon l’Esprit. Vous 
ne péchez pas volontairement. Celui qui pèche volontairement n’est encore jamais entré 
dans le Corps. Mais celui qui est en Christ est mort, et sa vie est cachée en Dieu au travers de 
Christ, et scellée du Saint-Esprit. C’est si loin que c’est hors de portée du diable. 

§56 à 57- Un mort en Christ ne réagit pas si on le traite d’hypocrite ou si on le frappe. Mais 
d’autres sont bien vivants ! Or ce sont des morts en Christ que nous devons ensevelir dans les 
eaux du baptême. Trop de vivants sont baptisés, et il y a trop de méchanceté et de luttes 
dans l’église. Dieu seul peut faire le tri. Il connaît la voix de chacune de ses brebis.  Il sait 
laquelle appeler à sortir, laquelle est prédestinée, à laquelle donner ces choses et se faire 
connaître. Il peut leur faire confiance : elles feront exactement ce qu’il veut. 

§58 à 63- C’est ainsi que Dieu avait confiance en Job, et il a laissé Satan le tester. Malgré la 
mort de ses enfants, Job n’a jamais maudit Dieu ou demandé des comptes, mais il a adoré : 
“L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté ; que le Nom de l'Éternel soit béni !” [Job 1:21]. C’est la 
vraie question ! Dieu sait jusqu’où il peut nous faire confiance. Mais comment place-t-il un tel 
enfant ? 

§64 à 66- C’est une fois la bataille terminée que nous rencontrons Melchisédek. Lisons ce 
qui s’est passé lors du dernier Repas, Mathieu 26:26 : 

“(26) Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le 
donna aux disciples, en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. (27) Il prit ensuite une coupe ; et, 
après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant : Buvez-en tous ; (28) car ceci est mon sang, le sang 
de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. (29) Je vous le dis, je ne 
boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le 
Royaume de mon Père.” 

Jésus fait ici la même chose qu’avait faite Melchisédek après qu’Abraham, avait mis ses 
hommes en position, et gagné la bataille. C’est alors que Melchisédek a apporté le pain et le 
vin. C’est une fois la bataille terminée, que nous prendrons part au Repas des Noces 
avec le Seigneur Jésus dans le Monde Nouveau. 

§67 à 70- Revenons à Ephésiens 1:9-10, “… nous faisant connaître le mystère de sa volonté, 
selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, - pour le mettre à exécution 
lorsque les temps seraient accomplis, …” Lors de cet accomplissement, ou plénitude, des 
temps, cesseront le péché, la mort, la maladie, les perversions. Voyez la suite : “… de réunir 
toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.” Voyez 
ces pépites glorieuses que l’on peut polir depuis la Genèse, depuis l’Exode, et ainsi jusqu’à 
l’Apocalypse où tout aboutit à Jésus. Voyez comme Jésus-Christ est manifesté en Joseph, en 
Abraham, en Isaac, en Jacob, en David, etc. : “… réunir toutes choses en Jésus-Christ.” 

§71 à 73- Et le verset 11 : “En lui nous sommes aussi devenus héritiers, …” Alors que je 
n’avais rien, Dieu m’a fait un Legs ! Dieu a mis mon nom sur le Livre de Vie de l’Agneau, 
non pas quand Jésus est mort pour nous, mais avant la fondation du monde ! C’est pour payer 
le prix de cet Héritage que Jésus est venu. Voyez la suite : “… ayant été prédestinés suivant la 
résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, …” 

§74- Avant la fondation du monde, l’amour était en Celui “qui était” par Lui-même, qui 
était Dieu, qui était Père, qui était Sauveur, Médecin, alors qu’il n’y avait encore rien à 
sauver. Tels étaient ses Attributs, alors qu’il n’y avait encore rien. Alors, son Être, son propre 
Conseil, a créé toutes ces choses afin de les réunir à nouveau par un seul Homme : Jésus-
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Christ ! Ce sont des choses que l’œil n’a pas vues, que l’oreille n’a pas entendues [1 Cor. 2:9], et 
voilà pourquoi c’est un mystère. 

§75- “Il nous a prédestinés à être héritiers.” Je suis héritier de la Vie éternelle, et il a frappé 
à la porte de mon cœur : “William Branham, je t’ai appelé avant la fondation du monde à 
prêcher l’Evangile.” Il a envoyé Jésus afin que cela devienne réalité pour moi, car il n’y avait 
rien que je puisse faire pour en hériter. Mais, “quand les temps ont été accomplis”, à son 
heure, il a envoyé Jésus, l’Agneau immolé avant la fondation du monde ! Son Sang a coulé 
pour que je puisse entrer dans mon Héritage qui est d’être fils de Dieu ! 

§76- Savez-vous que les hommes sont des fils de Dieu, de petits dieux ? Jésus l’a dit : 
“N'est-il pas écrit dans votre Loi : … Vous êtes des dieux ?” [Jn. 10:34]. Dieu l’a dit en Genèse 
2, quand il leur a donné autorité sur le monde. Mais l’homme a perdu son autorité, sa position 
de fils, son royaume, et Satan a pris le pouvoir. La pleine manifestation des fils de Dieu leur 
redonnera le pouvoir, lorsque les temps seront accomplis, que la pyramide atteindra son 
sommet, et que la Puissance de Dieu ôtera tous ses pouvoirs à Satan. 

§77 à 79- Il y a certes eu le Logos issu de Dieu, qui a été le Fils de Dieu. Il a aussi fait 
l’homme, un petit dieu : “On appelle dieux ceux à qui la Parole de Dieu a été adressée” [Jn. 
10:35]. Dieu a dit à Moïse : “Je te fais dieu … et Aaron … sera ton prophète.” [Ex. 7:1]. Quand 
nos yeux s’ouvrent sur de telles choses, on peut passer pour un fanatique ! Dieu a fait 
l’homme dieu d’un royaume allant d’une mer à l’autre ! Lors de sa venue, Jésus l’a 
démontré : il était le seul Homme sans péché, il a fait taire la tempête, et proclamé que le 
figuier ne donnerait plus de fruit. Il a dit : “Vous êtes de petits dieux : si vous dites à la 
montagne de s’en aller, et si vous le croyez, cela s’accomplira.” 

§80 à 84- Voyez dans la Genèse ce qui était à l’origine. Et maintenant le monde gémit, afin 
que soient manifestés de vrais fils de Dieu, nés de l’Esprit, remplis de l’Esprit qui confirmera 
leur parole. Nous en sommes à la frontière. Vous parlerez à la montagne et cela 
s’accomplira. “Frère, je crois en Jésus-Christ et je désire telle chose.” – “ Je te le donne au 
Nom de Jésus-Christ.” Il y aura une manifestation. “Frère, ma récolte a besoin de pluie.” – 
“Je t’envoie la pluie au Nom du Seigneur Jésus.” Tout soupire après cette manifestation des 
fils de Dieu. Dieu en a décidé ainsi dès le commencement en donnant l’autorité à l’homme ! 

§85 à 87- Il l’a donnée à Jésus-Christ, et celui-ci l’a donnée en son Nom : “Tout ce que vous 
demanderez en mon Nom, je le ferai.” [Jn. 14:13]. Oh, combien nous attendons cette 
manifestation des fils de Dieu ! Ce Livre des Ephésiens est le Livre de Josué, où Josué mettait 
en position le peuple à la place qui est la sienne. Mais comment avancer s’ils se disputent, si 
Manassé revient en arrière, si chacun se réclame de sa dénomination ? Calmez-vous ! Dieu 
veut mettre en position son Eglise de fils et de filles de Dieu. Que Dieu me laisse vivre assez 
pour voir cela ! C’est tellement proche ! En voyant un infirme dans la rue, nous dirons : “Je 
n’ai ni argent, ni or, …” [Act. 3:6]. Quand Dieu se fera connaître, les fils de Dieu manifestés 
mettront fin à la maladie. 

§88- La Bible dit que les gens pourriront debout [cf. Zac. 14:12]. Le cancer n’est rien comparé à 
cela. Mais ceux qui seront marqués du Sceau de Dieu ne seront pas touchés. C’est pourquoi 
nous faisons tout pour être mis en position dans le Royaume, avant que ces plaies ne 
frappent. Nous sommes prédestinés à devenir héritiers. 

§89- La prédestination à l’Héritage vient de la prescience. C’est ainsi que Dieu sait qu’il 
peut vous confier la prédication. “Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, 
mais de Dieu qui fait miséricorde.” [Rom. 9:16]. Avant la création du monde, le Dieu illimité 
savait ce qui serait en vous. 
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§90 à 96- Je pense aux instants de joie passés là-bas. Il n’y avait ni demain, ni hier, ni 
maladie, ni chagrin, mais seulement du bonheur ! Et cette voix m’a dit : “Ceci est l’Amour 
parfait. Tous ceux que tu as aimés et qui t’ont aimé sont ici. Tu nous présenteras comme les 
trophées de ton ministère devant Jésus-Christ lors de sa venue.” J’ai vu ces femmes 
ravissantes et ces hommes accourir : “Notre très cher frère !”  Je me demandais ce que cela 
signifiait. “C’est tom peuple.” Ils étaient des millions et ne pouvaient être des Branham ! Il 
m’a dit : “Ce sont tes convertis. Cette belle femme, là, avait 90 ans quand tu l’as conduite à 
Dieu. C’est pourquoi elle te dit : Cher frère ! Elle est dans la splendeur de la jeunesse et ne 
vieillira jamais. Elle n’a besoin ni de se rafraîchir ni de dormir, car elle ne se fatigue pas. 
Nous sommes dans l’éternité, mais un jour le Seigneur Jésus va venir, et tu seras jugé selon la 
Parole que tu leur auras prêchée.” – “Paul devra-t-il venir aussi avec son groupe ?” – 
“Oui.” – “Je n’ai prêché que ce que Paul a dit, sans jamais y ajouter un credo d’église.” 
Tous ont crié d’une même voix : “Nous le savons, et telle est notre assurance.” – “Tu nous 
présenteras à lui, et nous reviendrons sur terre pour vivre à toujours.” 

§97 à 99- C’est alors que je suis revenu et que j’ai vu sur le lit mon vieux corps délabré. 
“Dois-je revenir là-dedans ?” La voix a dit : “Continue, va de l’avant !” – “Seigneur, j’ai 
toujours cru à la guérison divine. Je vais tout faire pour ces âmes, aide-moi ! Donne-moi vie, 
et j’en amènerai encore un autre million !” 

§100- Peu importe la couleur, le credo : là-bas, tous sont un. Il n’y a plus de frontière. Les 
femmes avaient les cheveux descendant jusqu’au bas du dos, de longues robes et les pieds 
nus. Les hommes avaient les cheveux de diverses couleurs, en broussaille sur la nuque. J’ai 
senti leurs bras autour de moi. Le contact de ces femmes ne produisait aucun trouble. Tout est 
amour, et si réel ! Il n’y a ni tristesse, ni jalousie, seulement la perfection. C’est l’endroit 
auquel j’aspire ! 

§101- “Seigneur, c’est pour cela je m’efforce de mettre l’église en ordre !” Seul l’amour 
parfait pourra entrer là ! Ce qui compte, ce n’est pas d’être loyal au Branham Tabernacle 
ou à telle dénomination, ni de parler en langues, ni de danser dans l’Esprit, ni de chasser les 
démons, ni de déplacer les montagnes par la foi. C’est bien, mais il faut l’amour parfait à 
l’intérieur … [Enregistrement interrompu] …6 

§102 à 103- Ce n’est pas vous qui avez appelé Dieu, c’est Dieu qui vous a appelé. Nul ne 
cherche Dieu, c’est Dieu qui cherche l’homme. “Nul ne peut venir à moi, si le Père … ne 
l'attire.” [Jn. 6:44]. Il est dans la nature de l’homme de fuir Dieu. C’est pourquoi je vous dis de 
changer d’état, maintenant ! Je ne me qualifie pas de prophète, et je ne le suis pas, mais c’est 
vous qui le dites, et des millions le croient de par le monde. Environ 12 millions de gens ont 
entendu ma voix. J’ai vu des dizaines de milliers de visions, et aucune n’a failli. Ce qu’il m’a 
annoncé s’est toujours accompli. Je ne me dis pas prophète, mais écoutez-moi ! 

§104 à 105- Ainsi dit le Seigneur ! Il faudra l’amour parfait pour que vous entriez en cet 
endroit, car il n’y a que l’amour là-bas ! Vos manifestations de piété, vos bonnes œuvres ne 
compteront pas en ce jour-là ! Laissez tout de côté jusqu’à ce que vous soyez remplis de 
l’amour de Dieu au point d’aimer ceux qui vous haïssent ! Je n’ai rien qui ne soit par 
grâce. Beaucoup pensent que c’est “donnant donnant”, mais cela n’est pas la grâce. La grâce, 
c’est quand je vous fais du bien, que vous m’en fassiez ou que vous me frappiez. Je ne crois 
pas aux œuvres, et les œuvres, c’est l’amour, la preuve que la grâce a été reçue. Je suis fidèle 
à ma femme non par crainte qu’elle divorce, mais parce qu’elle m’aime. 

§106- Je ne prêche pas l’Evangile par peur d’aller en enfer si je ne le fais pas, mais parce 
que je l’aime. Croyez-vous que ce soit pour m’amuser que j’ai affronté la tempête en mer, ou 
l’orage dans un avion entouré de gens épouvantés ? Je suis allé à une réunion sous la 
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protection de militaires, et le Saint-Esprit a accompli des miracles, alors que des communistes 
armés cherchaient à me tuer. Je l’ai fait parce que quelque chose en moi aimait ces âmes pour 
lesquelles Christ était mort. Paul était prêt à aller à Jérusalem pour mourir au service du 
Seigneur. C’est l’amour qui pousse à cela. 

§107 à 108- Si j’avais prêché pour l’argent, je ne serais pas endetté ce soir de 20 000 dollars. 
Un homme m’a fait parvenir par des agents du FBI une traite d’un million 1/2 de dollars, et je 
l’ai refusé, car c’est par amour que je prêche. En arrivant de l’autre côté, je veux vous voir 
accourir en pleine jeunesse en criant : “Mon cher frère !”  J’essaie de vous mettre sur le 
Chemin juste, non pas votre dénomination, mais en naissant en Christ. 

§109 à 111- “… afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons 
espéré en Christ.” [Eph. 1:12]. Ecoutez bien la suite : “En lui vous aussi, après avoir entendu la 
Parole – la foi vient de là- de la Vérité, l'Évangile de votre salut, …” [Eph. 1:13a]. En Jean 
17:17, Jésus a dit : “Sanctifie-les par ta Vérité : ta Parole est la Vérité.” 

§112 à 113- Ce “salut”, c’est d’être prédestiné à “l’adoption des fils” et à la Vie éternelle, 
et cela avant même la fondation du monde. Une fois sauvés, sanctifiés, baptisés de l’Esprit, 
vous êtes “fils”. Maintenant Dieu veut vous mettre en position pour que vous puissiez 
œuvrer pour son Royaume et pour sa Gloire. Tel est l’Evangile. Cela commence par 
l’écoute de la Parole : “Repentez-vous, soyez baptisés au Nom de Jésus-Christ pour la 
rémission des péchés” [cf. Act. 2:38] en vue de la Terre promise à tous les voyageurs sur cette 
route. L’occasion vous est offerte ce soir. Ce Pays promis est le Saint-Esprit. Ce qui en 
séparait Josué, c’était le Jourdain. 

§114 à 115- Moïse a conduit les enfants jusqu’à la Terre Promise, mais c’est Josué qui les y 
a fait entrer et l’a partagée. Jésus a payé le prix et les a conduits jusqu’au Saint-Esprit. Dieu 
l’a répandu et a positionné l’Eglise, remplissant chacun de la Présence de son Être, tous en 
Christ-Jésus, en les ayant prédestinés à cet appel. Prêcher un autre Evangile, c’est être 
anathème. Ecoutez bien la suite : “… en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint 
Esprit qui avait été promis.” [Eph. 1:13b]. 

§116- Il y aura deux groupes dans les derniers temps : ceux qui auront le Sceau de Dieu, et 
ceux qui auront la marque de la Bête. Le Saint-Esprit est le Sceau de Dieu. Son absence est 
la marque de la Bête. Les deux groupes seront si proches que cela pourrait séduire les élus si 
c’était possible, mais c’est impossible car ils sont destinés à la Vie éternelle. L’église, quant à 
elle, poursuivra sa route. 

§117- Les 10 vierges qui sont allées à la rencontre du Seigneur étaient sanctifiées. Cinq 
étaient laxistes et avaient laissé leurs lampes s’éteindre. Les cinq qui avaient de l’Huile ont 
accédé au Repas de Noces, mais les autres sont restées dehors, dans les pleurs et les 
grincements de dents. Soyez prêts, car vous ne savez pas à quel instant il vient. L’Huile est le 
Saint-Esprit. 

§118 à 119- Pour les Adventistes, le sabbat est le Sceau de Dieu, mais qu’on me le prouve 
par les Ecritures ! Le Sceau est le Saint-Esprit. Relisons le verset 13 : “Vous avez cru et vous 
avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis.” Passons à Ephésiens 4:30 : “N'attristez 
pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.” 

§120 à 121- Combien de temps dure donc le Saint-Esprit quand on l’a vraiment reçu ? Ce 
n’est pas jusqu’à un prochain réveil, mais jusqu’au jour de la Rédemption ! Après la mort, 
quand vous serez avec vos bien-aimés, vous serez encore remplis de l’Esprit ! Vous serez 
comme maintenant, mais avec un nouveau corps, une nouvelle maison car celle-ci est trop 
détériorée. “Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, une autre nous attend.” [2 
Cor. 5:1]. 
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§122 à 125- Un bébé en formation s’agite dans sa mère. Mais dès qu’il vient au monde, un 
corps spirituel s’empare de ce petit corps. Parfois le docteur doit le secouer, mais aussitôt il 
donne des coups de tête pour avoir le lait de la mère. Un corps spirituel attendait ce corps 
physique. De même, quand votre corps est mis en terre, un autre l’attend là-bas ! Ce n’est 
qu’un changement de demeure. Le corps mortel revêtira l’immortalité, et la corruption 
revêtira l’incorruptibilité, mais ce sera le même esprit. 

§126- Le roi Saül, un prédicateur dénominationnel dépassant tous les autres par la taille, ne 
connaissait rien au surnaturel, et tous avaient peur. Il a fallu que David vienne délivrer les 
brebis et tue Goliath. Saül était si loin de Dieu qu’il s’est mis à haïr ce prédicateur agité. Au 
lieu de l’aider, il s’est retourné contre lui. 

§127- Les anciens s’en souviennent, lors de mon premier déplacement, j’avais prêché sur 
David abattant Goliath. Je vais repartir en mission. Souvenez-vous de dimanche dernier : 
nous entrons dans une nouvelle phase plus élevée. De même, David est devenu roi lors de 
la seconde phase de son ministère. C’est Dieu qui avait permis qu’un esprit entre en Saül pour 
qu’il haïsse David. 

§128 à 129- Saül a haï David quand il a vu en David quelque chose qu’il n’avait pas lui-
même. David n’était qu’un gringalet au teint pâle. Saül lui a fait revêtir une armure, un 
diplôme de docteur. Mais David n’était pas accoutumé à cela, et il a demandé à en être 
débarrassé. Il a préféré reprendre sa fronde. Il savait s’en servir. 

§130 à 132- Quand on a chanté que David avait tué plus d’ennemis que Saül, celui-ci est 
devenu jaloux, et Dieu lui a envoyé un mauvais esprit, et il a haï David sans raison. David ne 
s’est jamais vengé, alors qu’il en a eu l’occasion. Il a seulement coupé un bout du manteau de 
Saül. Il aurait pu semer la division dans l’assemblée et créer sa propre organisation, 
mais il ne l’a pas fait. Il a laissé aller Saül.  Laissez Dieu combattre. 

§133 à 134- Finalement, Saül ne recevait plus de réponse de Dieu. L’Esprit de l’Eternel 
s’était éloigné de lui.  Ils avaient rejeté Samuel, la Voix de Dieu qui leur parlait avant qu’ils 
ne veuillent agir comme le monde. Pourquoi les pentecôtistes, les méthodistes, les baptistes, 
veulent-ils agir comme le monde ? Vouloir jouer quelques centimes au poker, c’est déjà 
pécher. “Il n’y a pas de mal à boire quelques verres de bière l’après-midi !” Et peu après, ce 
sont les enfants qui en boivent ! 

§135- Dès le début, Satan a fait des femmes sa cible. Il lui est beaucoup plus facile de 
séduire une femme qu’un homme. C’est la vérité, même si cela vous blesse. Eve était sincère, 
mais elle a été séduite. La Bible dit qu’Adam n’a pas été séduit [1 Tim. 2:14]. Mais des pasteurs 
ignorent cela et ordonnent des femmes prédicatrices, alors que toute la Bible condamne cela. 
Ils disent qu’elles prêchent aussi bien que n’importe qui, et c’est vrai. 

§136 à 140- Une femme avait prévenu mon fils qu’elle délivrerait un message le soir suivant 
quand je serais sur l’estrade. Et, alors que j’allais faire l’appel à l’autel, elle s’est mise à 
sauter, à parler en langues et à prophétiser. J’ai continué l’appel sans y prêter la moindre 
attention, car ce n’était pas biblique. “L’Esprit des prophètes est soumis au prophète.” [cf. 1 
Cor. 14:32]. Laissez parler Dieu sur l’estrade. Paul dit que celui qui a une révélation laisse 
l’autre finir de parler. Après la réunion, un groupe est venu me reprocher d’avoir heurté le 
Saint-Esprit. J’ai répondu que c’était la sœur qui avait eu tort car j’étais en train de parler. 
“Mais ses paroles tout juste venues du Trône étaient plus fraîches que les vôtres.” 

§141 à 142- Mais agir ainsi est une marque, soit de folie, soit d’irrespect, soit d’un 
enseignement défaillant. Dieu n’apporte pas la confusion, mais la paix. Ils ne connaissent pas 
la Bible, ils sautent, parlent en langues et disent avoir reçu le Saint-Esprit. J’ai vu en Afrique 
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5 000 sorciers, le visage couvert de sang, sauter et parler en langues, boire du sang dans un 
crane et invoquer le diable. 

§143- Le parler en langues est certes un don de Dieu, mais n’est pas la preuve infaillible 
qu’on a le Saint-Esprit. Je crois que tout saint peut parler en langues quand il est sous 
inspiration divine. Je crois qu’une personne ayant la foi peut imposer les mains à un enfant 
cancéreux pour lequel la prière de cinquante pasteurs a échoué, et qu’il sera guéri à cause de 
la foi de la mère pour cet enfant, parce qu’elle fait partie du Corps de Christ. Je l’ai constaté. 
Mais l’Eglise doit agir en bon ordre. 

§144 à 146- “Vous avez été scellés du Saint-Esprit.” Un “sceau” indique qu’une œuvre a 
été achevée. C’est aussi une marque de propriété. C’est aussi une sécurité. J’ai chargé des 
wagons avec mon père pour la Compagnie de chemin de fer de Pennsylvanie. Avant de sceller 
le wagon, un inspecteur passait, poussait ici ou là les paquets, et parfois faisait recommencer 
le travail. 

§147 à 148- Le Saint-Esprit est l’Inspecteur : il vous secoue pour voir si ça fait du bruit : “Je 
ne crois pas à cette histoire du Nom de Jésus, … ni en la guérison divine, … ni que Jésus est 
toujours le même.” Cela fait trop de bruit ! “Sortez tout cela, ce n’est pas encore en ordre.” 
Quand tout est prêt et conforme à l’Evangile, quand vous croyez à chaque Parole de Dieu, à la 
guérison divine, que Jésus est toujours le même, que le Saint-Esprit est le même qu’au temps 
de Paul et fait les mêmes choses, alors tout est bien en place, et la porte va pouvoir être 
fermée. 

§149- Alors l’Inspecteur ferme la porte et appose un Sceau. Essayer de le briser avant 
l’arrivée à destination, serait un crime. Un seul a autorité pour l’ouvrir. Le Sceau garantit que 
le wagon est prêt. Et vous devez être scellé. 

§150 à 151- Quand le chrétien est rempli de l’Evangile et des vertus divines, avec un cœur 
ouvert prêt à travailler, désireux d’être positionné pour faire tout ce que le Saint-Esprit lui dira 
de faire, qu’il est passé de la mort à la Vie, séparé des choses du monde, marchant dans la 
Lumière quand elle vient à lui, alors il est prêt, et Dieu ferme la porte du monde derrière lui et 
le scelle du Saint-Esprit qui a été promis. Il est scellé jusqu’à la destination finale. Ne 
cherchez plus à l’ouvrir pour vérifier. Tout ira bien jusqu’au jour de la Rédemption : 
l’Inspecteur est passé, il est en vous pour toujours ! La Vie commence à l’autel, et vous voyez 
alors une petite ombre d’ombres, le Sceau de l’Esprit. Et, au jour de la mort, vous traverserez 
toutes ces ombres successives, puis vous atteindrez un peu d’humidité, puis un ruisseau, puis 
une rivière, puis l’océan de l’Amour de Dieu. 

§152 à 153- Considérez ce Saül, un égaré incapable d’entrer en contact avec Dieu. Il n’était 
cependant pas perdu. Il était prophète, mais n’acceptait pas la volonté de Dieu. Il a voulu 
consulter l’Urim et Thummim, c’est-à-dire le pectoral sur la poitrine d’Aaron. Le Dieu 
surnaturel a toujours répondu de façon surnaturelle. Quand un prophète prophétisait, mais que 
ces lumières mystiques ne traversaient pas ce pectoral, c’est que la prophétie était fausse. 

§154 à 156- Peu importe combien vous avez de doctorats, ou la taille de votre organisation, 
si votre discours ou votre prophétie n’est pas selon la Parole, vous êtes dans l’erreur. La Bible 
est l’Urim et Thummim de Dieu. Si vous dites qu’on n’est pas prédestiné avant la fondation 
du monde, ou qu’il faut être baptisé au nom de “Père, Fils et Saint-Esprit”, il n’y aura aucun 
éclair de Lumière : dans la Bible personne n’a été baptisé ainsi, mais seulement au Nom du 
Seigneur Jésus. Il n’y aura pas de Lumière car c’est faux. 

§157 à 162- Saül était si éloigné, que l’Urim et Thummim n’a pas répondu, et qu’il n’a 
même pas eu un songe. Alors, déguisé en simple soldat, il s’est rendu chez une sorcière. Elle a 
rappelé que tout devin était condamné à mort, mais il a promis sa protection. Il lui a demandé 
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de faire revenir d’entre les morts le Prophète Samuel. Elle l’a fait, et elle est tombée sur son 
visage : “Je vois 2 ou 3 dieux !” Etant une païenne, elle a parlé ainsi, comme ceux qui disent : 
“Père, Fils, Saint-Esprit”. Il lui a demandé de le décrire. “Il est maigre et a un manteau !” Il 
n’avait pas changé. “C’est Samuel, fais-le venir jusqu’ici.” Samuel lui a dit : “Pourquoi 
m’avoir fait venir, alors que tu es devenu ennemi de Dieu ?” Notez que Samuel avait encore 
l’esprit de prophétie. Il était encore prophète : “Toi et tes fils vont mourir demain durant la 
bataille, et tu seras avec moi.” Vous rétorquez alors que c’était une sorcière. 

§163- Alors voici un autre cas où il ne s’agissait pas d’une sorcière. C’est quand, au sommet 
d’une montagne, Dieu a positionné Jésus en présence de Pierre, Jacques et Jean. Ils ont vu 
Moïse et Elie, deux hommes qui parlaient, et non pas des nuages blancs flottant ici et là. 
Moïse avait été enseveli en un lieu inconnu 8 siècles auparavant, et Elie avait été enlevé dans 
un char 5 siècles avant. Ils étaient bien vivants, et ont parlé à Jésus avant qu’il n’aille au 
Calvaire : Ils étaient “scellés jusqu’au jour de la Rédemption” ! 

§164 à 165- “En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la Vérité, l'Évangile de 
votre salut, …” Il s’adresse aux chrétiens d’Ephèse. Aux Corinthiens qui parlaient en langues, 
prophétisaient, etc., il ne pouvait rien enseigner de tout cela, car ils désiraient toujours ceci ou 
cela, et l’église n’était pas en bon ordre. Il y avait aussi ces choses à Ephèse, mais à leur 
bonne place. Et il a pu leur dire ceci : “… en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint 
Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre Héritage, pour la rédemption de ceux 
que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire.” Oh ! 

§166 à 167- Là-bas tous étaient heureux, ce n’était que paix et amour parfait. La pyramide se 
rétrécit à chaque pas vers le haut, et chaque pas nous rapproche de cela. Sur terre, nous n’en 
avons que l’ombre d’une ombre d’ombre, selon la mesure de Saint-Esprit, c’est-à-dire 
d’amour, que vous avez en vous. On en a soif. Même si vous avez 15 ans et êtes en bonne 
santé, qu’est-ce qui garantit que vous retrouverez votre mère encore en vie à la maison ce soir, 
ou même que vous serez à la maison ? Rien n’est assuré ici-bas. C’est pourquoi nous 
soupirons après ce qui est là-haut ! 

§168 à 172- Arriver à ce point, c’est avoir la Vie éternelle, et vous en recevez les arrhes, 
l’acompte, quand vous êtes scellé du Saint-Esprit qui a été promis, le gage de l’Héritage 
“jusqu’à la Rédemption de ceux que Dieu s’est acquis”. 

§173 à 177- Oh ! si ceci est l’acompte, qu’en sera-t-il une fois là-bas ! J’ai vu un soir un 
vieux prédicateur de couleur, âgé de 95 ans et courbé, s’avancer sur l’estrade, et je me suis 
demandé pourquoi ils n’avaient pas fait venir un jeune. “J’ai entendu les frères prêcher toute 
la journée sur ce que Jésus a fait sur terre. Je vais vous dire ce qu’il a fait dans les Cieux.” Il 
a pris le texte où Job dit : “Les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et  tous les 
fils de Dieu poussaient des cris de joie.” [Jb. 38:7]. Il s’est mis à décrire ce qui s’était déroulé au 
Ciel en passant par l’arc-en-ciel et jusqu’à la seconde venue. Le Saint-Esprit est alors 
descendu sur lui. Il avait fallu l’aider à monter sur l’estrade, mais là, il s’est mis à sauter : “Je 
n’ai pas assez de place ici pour prêcher !” Et nous n’avons encore que les arrhes ! 

§178 à 179- Lisons Ephésiens 2:1 “Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés” et il 
vous a “rendus à la vie”, déjà avec les seules arrhes. Qu’en sera-t-il lors de la réception des 
dividendes ? Enlevé au 3e ciel, Paul a dit : “Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que 
l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que 
Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.” [1 Cor. 2:9]. Quelle joie ineffable et glorieuse ce 
sera ! Si Dieu nous a rendus à la Vie par l’ombre des ombres, qu’en sera-t-il en arrivant à 
l’ombre, puis au ruisseau, puis à la rivière, puis à l’océan ? 
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§180- Une fois parvenus dans la Rédemption, avec un nouveau corps de jeune homme ou de 
jeune femme, vous regarderez vers la terre, et vous penserez au plaisir de manger du raisin ou 
de boire de l’eau fraîche, mais vous n’en aurez pas besoin. Un jour Jésus va venir dans une 
théophanie angélique, sans passer à nouveau par un sein de femme. Comme lui, je 
ressusciterai sans passer par un désir sexuel, car il sera né ainsi. Un jour Jésus parlera, les 
morts en Christ ressusciteront, et le corps où j’ai vécu ressuscitera glorieux. Je marcherai, 
parlerai, vivrai à toujours, par Jésus-Christ notre Seigneur ! 

§181- Lisons la suite : “(15) C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au 
Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, (16) je ne cesse de rendre grâces pour 
vous, faisant mention de vous dans mes prières, (17) afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus 
Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa 
connaissance, …” Paul prie ici pour que Dieu continue de se révéler à vous sans cesse, pour 
que vous croissiez en grâce, en puissance, de gloire en gloire ! “… (18) et qu'il illumine les 
yeux de votre cœur …” 

§182 à 183- Selon la Bible, nous étions aveugles et ne le savions pas. Mais Paul prie pour 
que nous comprenions avec le cœur. On regarde avec l’œil, mais on voit avec le cœur.  

“(18) … et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui 
s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, (19) et 
quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la 
vertu de sa force. (20) Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa 
droite dans les lieux célestes, (21) au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de 
toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le 
siècle à venir.” 

Certains disent que la Puissance est partie, mais elle n’est même pas encore arrivée ! 
§184- Chacun portera le Nom de Jésus ! Tout le Ciel est ainsi nommé, car c’est le seul Nom 

que Dieu aie jamais eu. Il est Jéhovah-Jiré, l’Éternel qui pourvoit au Sacrifice, Jéhovah-
Rapha, l’Éternel qui te guérit, etc. Il est aussi appelé l’Etoile du matin, Père, Fils, Saint-Esprit, 
l’Alpha et l’Oméga, le Commencement et la Fin, le Cep, etc., mais il n’a qu’un seul Nom. 
C’est ce qu’indique le texte de Matthieu qui nous demande d’aller baptiser au Nom “du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit.” Ce ne sont pas des Noms, mais des Titres attachés au Nom, des 
Attributs du Dieu unique. L’Ange a dit : “Tu lui donneras le Nom de Jésus ; c'est lui qui 
sauvera son peuple de ses péchés.” [à Joseph, Mt. 1 :21]. Tous les baptisés dans la Bible l’ont été 
en ce Nom. 250 ans après la mort du Christ, Augustin a baptisé le roi d’Angleterre dans le 
Nom de Jésus-Christ [NDR : Ne pas confondre avec Augustin d’Hippone, 354-430. Il s’agit ici d’Augustin 
de Canterbury, envoyé en 597 par Grégoire le Grand, et qui a baptisé Æthelberht, roi du Kent]. 

§185 à 186- “… (21) au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, 
de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, 
mais encore dans le siècle à venir. (22) Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef 
suprême à l'Église, qui est son Corps, …” Si mon corps avait autorité sur tout, alors mon 
corps vous ferait connaître qui je suis. Or Jésus a déversé dans l’Eglise tout ce qu’il était : 
“Vous ferez les choses que j’ai faites, et même davantage.” Son Corps “est la plénitude de 
Celui qui remplit tout en tout.” 

§187 à 189- J’aime cela ! Je viens de lire le livre “Un prophète visite l’Afrique” que je 
n’avais pas encore lu, et qui relate mon séjour missionnaire en Afrique [NDR : en 1951], avec la 
photo d’un jeune enfant. Un évangéliste qui priait depuis 15 ans pour les malades a dit qu’il 
avait déjà vu des maux de dos guéris, mais n’avait jamais vu un miracle de création. J’aurais 
aimé qu’il soit présent là-bas. Cet enfant avait une jambe plus longue que l’autre de plus de 20 
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cm, et était appareillé avec une chaussure orthopédique surélevée. Il est monté sur l’estrade 
avec deux béquilles, et sa chaussure métallique frappait le sol. 

§190 à 191- C’était un peuple de musulmans, et Billy Graham et d’autres missionnaires 
avaient dû rebrousser chemin : ils avaient balayés. J’aime Billy Graham. Si les baptistes 
empesés l’avaient laissé faire, il aurait pu réussir. Etant Docteur en théologie il pouvait 
affronter ces musulmans et montrer par l’Ancien Testament que Jésus n’était pas qu’un 
homme, mais le Christ. Quant à la guérison divine, il aurait pu répondre qu’il n’avait pas ces 
dons mais qu’il pouvait faire venir ceux qui les possédaient : Oral Roberts et d’autres. Ils 
auraient alors vu ce qu’était le christianisme. 

§192- On n’a certes pas à répondre à tous les défis du diable, mais Billy Graham aurait pu 
demander à ce musulman de qui parlait Esaïe 9:6 : “Un enfant nous est né.” Qui était le 
Messie attendu ? En quoi s’est-il manifesté en Mahomet ? “Il était blessé pour nos péchés, 
brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par 
ses meurtrissures que nous sommes guéris.” [Es. 53:5]. Mahomet a-t-il montré cela, et a-t-il dit : 
“Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Ils ont percé mes mains et mes pieds.” Ce 
musulman n’aurait pas osé revenir. 

§193 à 194- Cela m’a fait mal au cœur de lire dans un journal : “Malgré la reculade de Billy 
Graham, les musulmans ont tort de dire que le christianisme est faux alors que William 
Branham a fait des miracles incontestables à Durban, et qu’en une seule réunion, 10 000 
musulmans ont donné leur vie à Jésus-Christ !” Ces gens le savent. Un pharisien a de même 
reconnu que Jésus était de Dieu car nul ne pouvait faire les miracles qu’il faisait si Dieu 
n’était avec lui. Ils le savaient, mais le reconnaître, c’était être exclu de l’église et perdre son 
prestige. Jésus lui a répondu qu’il devait naître de nouveau. 

§195 à 198- Cet enfant ne parlait pas anglais. En passant par l’interprète, j’ai su qu’il était 
infirme de naissance. Il ne pouvait pas bouger la jambe et était musulman. “Accepteras-tu 
Jésus-Christ s’il te guérit et que la jambe devienne aussi longue que l’autre ?” – “Je 
l’accepterai comme Sauveur.” 

§199 à 204- Il avait bien répondu. J’ai attendu un instant que Dieu parle. J’ai alors vu 
l’enfant marcher le long d’un mur. J’ai alors fait examiner l’enfant par un médecin. On sait 
alors où on en est ! Je l’ai fait approcher, il boitait. “Jésus-Christ, le Fils de Dieu, peut le 
guérir. Vous les musulmans, accepterez-vous Jésus comme votre Sauveur ?” Des milliers de 
mains se sont levées. “Père, c’est le moment de m’exaucer, pour ta gloire. Je te prie de guérir 
ce garçon.” C’était aussi simple que cela. “Ote ta chaussure.” L’interprète m’a regardé d’un 
drôle d’air. Quand il est alors revenu vers moi, il marchait normalement avec des jambes 
neuves. “Marche ici et là.” Il s’est mis à pleurer : “Oh Allah ! Allah !” – “Jésus !” – “Oh 
Jésus ! Jésus !” 

§205 à 207- Le frère Julius Stadsklev a aussitôt pris une photo de l’enfant, avec ses jambes 
bien droites, sa chaussure et son corset orthopédique à la main. J’ai demandé : “Combien de 
musulmans rejettent Mahomet comme prophète, croient que Jésus est le Fils de Dieu et 
l’acceptent comme Sauveur personnel ?” Dix mille mains se sont levées ! 

§208 à 209- On nous traite d’exaltés, mais Dieu met son Eglise en position. Il agit au-delà de 
tout ce que nous pouvons imaginer, et il est encore le même ce soir. Mes chers amis, et vous 
tous qui écoutez ces enregistrements, ne craignez pas, tout se passe comme prévu, et Dieu sait 
depuis toujours ce qui va se passer. Gardez la tête haute ! 

§210- A votre dernier souffle, vous verrez votre fille, morte à l’âge de 5 jours, devenue une 
belle jeune femme ! Et vous grand-mère, le grand-père courbé et mal-voyant sera un beau 
jeune homme, et cela pour toujours. Vous pourrez le prendre dans vos bras. Il sera tellement 
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plus que “votre chéri”. Vous l’avez certes aimé “phileo”. Mais alors ce sera “agapao”. Ici-
bas, tout n’est qu’immondices. 

§211- Nous étudierons la suite plus tard. Je vais prendre un peu de repos avant d’aller à 
Chatauqua. Je ne peux prêcher ces choses ailleurs qu’ici, car il y a trop d’avis divers. Ici, c’est 
mon Tabernacle, et je peux dire ce que je veux. Je crois vraiment que ces gens sont sauvés. 
Mais c’est autre chose d’avancer en sachant ce qu’on fait, au lieu de tâtonner. Avançons 
debout dans la Lumière, en sachant vers quel but. 

§212 à 213-Vous êtes peut-être femme au foyer, et non pas prédicateur. Mais Dieu vous a 
peut-être positionnée pour avoir une famille d’où sortira un prédicateur qui conduira des 
millions d’âmes à Christ. Vous êtes ici dans un but. Vous n’avez peut-être fait que gratter la 
terre, avec à peine de quoi nourrir et vêtir vos enfants, mais continuez de L’aimer : il a un but 
pour vous. Vous êtes peut-être l’arrière-grand-père d’un futur prédicateur. 

§214- Dieu a considéré que Lévi avait versé la dîme à Melchisédek, alors qu’il n’était encore 
que dans la semence d’Abraham : puis il y a eu Isaac, puis Jacob, puis Lévi. 

§215 à 216- Ce jour va venir. Je ne sais pas si c’était une vision ou si j’étais ravi en Esprit, 
mais c’était bien réel, et je pouvais parler aux gens. Il y avait là ma première épouse. Elle n’a 
pas dit : “Mon mari !”, mais : “Mon frère bien-aimé !” 

§217 à 218- Il y avait aussi là Alice Lewis, une chrétienne d’Utica, mariée assez tard. Elle 
est morte à son premier accouchement. Je suis allé au funérarium, où son mari, Mr. Emmerke, 
un vrai né de nouveau, m’a montré le cercueil. Et là j’ai pensé à toutes les promenades que 
nous avions faites ensemble quand nous étions jeunes. “Repose-toi dans la Paix de Dieu.” 

§219 à 220- Lors de cette vision, elle est venue en courant me prendre dans ses bras. Je ne 
serai plus jamais le même : c’était aussi réel que votre présence ! Je veux voir mon jeune 
Joseph [né en mai 1955] prêcher un jour en chaire, avec l’Onction du Saint-Esprit. Je crois qu’il 
sera prophète. J’avais annoncé sa naissance 6 ans à l’avance. Et, pendant la consécration des 
enfants près de l’autel, j’ai dit, sans savoir ce que je disais : “Joseph, tu es prophète.” 

§221 à 222- L’autre jour il m’a demandé : “Papa, Jésus a-t-il une main comme toi ?” – 
“Oui, pourquoi ?” Il attendait avec son vélo que Sara rentre de l’école, quand, levant les 
yeux, il a vu une Main au-dessus de lui, avec une manche blanche, puis elle est remontée. 
Avec sa mère nous nous sommes regardés. Nous sommes allés interroger Mrs. Wood : c’était 
bien une vision. J’espère vivre assez longtemps pour le voir marié. 

§223 à 225- Je suis un vieil homme, et je veux encore apporter 2 ou 3 millions d’âmes à 
Christ, et prêcher partout sur terre. Meda aussi prend de l’âge. Rebekah semble se tourner vers 
la musique. Je la veux au piano, Sarah à l’orgue, et Joseph en chaire ! 

§226 à 227- Appuyé sur ma canne, je verrai Joseph prêcher l’Évangile avec l’Onction, et 
alors je lui remettrai le Livre : “Reste avec la Parole, n’accepte aucun compromis. Peu 
importe qui sera contre toi : Dieu sera avec toi. Prêche-la tel que c’est écrit. Je te verrai 
depuis là-bas.” J’aimerais traverser le Jourdain avec mon épouse. Quel que soit le prix, que 
Dieu me permette de servir fidèlement la Parole. 

§228 à 229- Vous les jeunes pasteurs, ne restez pas assis à ne rien faire, allez gagner une 
âme ! J’avais environ 20 ans quand j’ai posé la première pierre, il y a 30 ans de cela. Je suis 
resté fidèle à chaque Parole. J’ai écrit mon témoignage sur la page de garde de ma Bible, je 
l’ai déchirée et placée dans cette pierre. Elle y est encore. 

§230- Je dois maintenant prendre un peu de repos avant les réunions de Chatauqua en 
Oklahoma. 

 
___________ 


