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LES REALITES IMPERISSABLES DU DIEU VIVANT 
THE UNFAILING REALITIES OF THE LIVING GOD 
26 juin 1960, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana). 100 minutes. 
 
Thème central : Le Saint-Esprit ne conduira dans la réalité des Promesses de Pentecôte que ceux qui se 
seront totalement abandonnés à ses paroles. 
 

§1 à 3- Je dois être cet après-midi aux obsèques de l’épouse de mon cousin Henry Branham 
à Breedings, Kentucky, à 250 km d’ici. Demain je pars à Tulsa, Oklahoma. Nous serons de 
retour pour samedi. Nous partirons avec la famille le dimanche suivant vers l’Ouest, et nous 
serons de retour en automne. Que l’église prie pour moi. 

§4 à 10- J’aime le service de communion où la mort du Seigneur est proclamée jusqu’à ce 
qu’il vienne. Il y aura une petite réunion vendredi chez la sœur Edith Wright pour son 
anniversaire. Tout le monde est invité. Elle a 39 ans, mais je la connais depuis 25 ans ou plus. 
Je prêche depuis 31 ans, et j’ai connu la famille Wright à mes débuts, et ils ont été une source 
d’inspiration pour moi. Je ne pourrais jamais oublier ce que Dieu a fait là-bas sur la colline. 
C’est là où j’ai vu l’Ange du Seigneur s’occupant de Georgie Carter. C’est aussi là où je l’ai 
vu briller au milieu des cornouillers. 

§11 à 13- Le frère Wright était à l’article de la mort et son église disait : “Va donc chercher 
ton guérisseur maintenant !” Je priais depuis 4 jours pour lui. Le Seigneur m’a dit en vision : 
“Va lui dire : Ainsi dit le Seigneur, tu enseveliras celui qui s’est moqué de toi.” Et cela s’est 
accompli. C’est aussi là que pour la première fois dans l’histoire de l’église, le Saint-Esprit a 
amené des écureuils à l’existence [Octobre 1959]. C’est aussi là, chez la sœur Hattie, qu’il a dit 
que, quoi qu’elle demande, cela lui serait donné sur-le-champ [Novembre 1959]. Elle a demandé 
le salut de ses deux garçons. Et Dieu les lui a donnés. Il s’est passé tant de choses là-bas ! 

§14 à 17- [Indications pour se rendre au lieu des obsèques, à Breeding]. … Son dernier désir était que 
je prêche à ses funérailles, et je ne pouvais pas refuser d’y aller. Elle était infirmière, et elle 
est morte soudainement. 

§18 à 21- Faites venir tous ceux qui ont besoin de la prière. … Comment vas-tu Janice ? … 
elle est très fragile, et a souvent des problèmes. Satan essaie de s’emparer d’elle. Dieu a peut-
être sa main sur elle. Quand Satan agit ainsi, observez : il y a quelque chose dans l’air. Elle est 
malade depuis quelques jours, mais je n’avais pas de ses nouvelles, et je devais aller en 
Floride. 

§22 à 23- Elle a une forte fièvre. Il s’agirait d’une fièvre rhumatismale, ce qui serait mauvais 
pour le cœur. Mais je crois que Satan veut prendre sa vie. Son oncle en est mort. Je vais 
demander la vie de cette fille de la famille Weber pour Jésus-Christ. Quand Saül a proposé 
son armure à David, celui-ci a préféré sa fronde pour affronter Goliath. Il l’avait testée contre 
le lion pour délivrer une brebis de son père. 

§24 à 26- Ces personnes aussi sont des brebis de Dieu. En tant qu’Église de Dieu, allons les 
délivrer. Il y a aussi la fille du frère Ed qui souffre d’asthme. Jésus a dit : “Je vous donne les 
clefs du royaume … ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous 
délierez sur la terre sera délié dans le ciel.” [Mt. 16:19, 18:18]. Que Dieu nous donne la foi pour 
croire cela.  

§27 à 33- [Prière pour Janice] … Satan, ennemi des hommes et de Dieu, quitte cette enfant au 
Nom de Jésus-Christ, et que cette prière de foi te frappe où que tu te caches dans ce corps, te 
débusque et te chasse ! … Ne vous inquiétez plus pour elle, Deloris. …  [Prière pour la petite 
Sharon Rose Daulton] … comme David, nous venons en tant que croyants au secours de cette 



Résumé de “Les réalités impérissables du Dieu vivant” (le 26 juin 1960)                                                                     2 
____________________________________________ 
	

enfant, au Nom de Jésus-Christ ! Nous t’ordonnons de lâcher cette enfant en venant contre toi 
par la résurrection de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui t’a vaincu. Tu n’as aucun pouvoir. Je 
l’emporte sur toi par la foi en Jésus-Christ qui nous a dit de te chasser en son Nom. Ne 
doutez pas sœur Daulton. 

§34 à 37- Une grosseur sur l’œil de cette mignonne Lisa Wilson. Ce n’est qu’un grain 
lipidique, sans racines. … Satan, au Nom de Jésus-Christ qui t’a vaincu, et en vertu de la 
mission donnée par un Ange de Dieu, quitte cette enfant ! 

§38 à 42- Frère Neville, viens oindre d’huile ces personnes … [Des sœurs présentent à W.M. 
Branham divers cas de personnes ayant besoin de prière pour leur état physique]. …  

§43 à 46- [Prière groupée pour ces cas] … Jésus a dit de présenter les requêtes devant l’assemblée 
des saints [Phil. 4:6] … ces sœurs viennent intercéder pour des bien-aimés gravement atteints, 
ou qui nient l’existence du Dieu vivant, ou pour une jambe blessée, ou pour une hanche 
brisée. Ces sœurs se tiennent devant l’autel, l’huile de l’onction, image du Saint-Esprit, 
brillant sur leur tête. Je prie pour elles en leur imposant les mains dans la simplicité de ma 
connaissance de Jésus-Christ et de sa Parole. Pour Toi, il n’y a pas de petites ou de grandes 
requêtes. En tant que ton serviteur, je leur donne la délivrance au Nom de Jésus-Christ. En 
tant que Corps uni dans la prière, nous les délivrons au Nom de Jésus-Christ. 

§47 à 48- Il n’y a aucun doute en nous que Dieu va faire ce que nous lui avons demandé, 
n’est-ce pas ? Il le fera si nous ne doutons pas. J’ai besoin de vos prières. Je pars pour une 
série de réunions en Californie, en Oregon, etc., avec des pasteurs d’opinions diverses, face 
aux puissances du diable, et alors que la fin des temps est proche. 

§49 à 50- L’autre jour, deux personnes sont venues chez moi affirmant venir sur une parole 
du Seigneur. Puis j’ai dû prendre un vol de nuit pour la Floride, puis revenir, et nous avons été 
pris dans un orage. Le lendemain, hier, on m’a demandé d’aller d’urgence à Bakersfield, 
California, mais je n’ai pas pu. Les demandes viennent de partout, et je ne peux répondre à 
toutes.  Alors j’attends d’être conduit, et j’y vais. 

§51- La nuit dernière nous avons été à l’hôpital : une sœur mourante a accepté le Seigneur 
Jésus. Il y a sans cesse de telles urgences pour les pasteurs. On m’a dit là-bas beaucoup de 
bien de notre pasteur qui rend visite aux malades et prie pour eux. Nous sommes heureux 
d’avoir un tel serviteur du troupeau, fidèle à son poste. 

§52 à 54- On m’a demandé comment j’arrivais à tenir le coup. C’est grâce à des gens tels 
que Gene Goad, Pat Tyler, le frère Daulton et d’autres : ils jeunent durant des jours et prient 
pour moi, et le Seigneur me vient en aide. 

§55 à 56- Si je reviens assez tôt d’Oklahoma, je serai à l’anniversaire d’Edith, ce vendredi. 
Priez pour moi, et que le Seigneur nous aide tous à le servir. Frère Humes, frère Beeler, et 
vous tous, priez pour moi quand je serai au loin. 

§57 à 59- Lisons Jean 4:14 à 23  
“(14) Mais celui qui boira de l'Eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'Eau que je lui donnerai 

deviendra en lui une source d'Eau qui jaillira jusque dans la Vie éternelle. (15) La femme lui dit : 
Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. (16) Va, lui 
dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. (17) La femme répondit : Je n'ai point de mari. Jésus lui dit : Tu 
as eu raison de dire : Je n'ai point de mari. (18) Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant 
n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. (19) Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. (20) 
Nos pères ont adoré sur cette montagne ; et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. 
(21) Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que 
vous adorerez le Père. (22) Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous 
connaissons, car le salut vient des Juifs. (23) Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais 
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande.” 
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§60- Les contemporains de Jésus cherchaient une religion qui les délivrerait de leur 
méchanceté et de leurs ennemis. Le christianisme répondait à cela, mais ils ne l’ont pas 
accepté. 

§61 à 63- De même les gens cherchent aujourd’hui un christianisme authentique qui leur 
apportera du réel, mais, à l’exception des nés de nouveau, le pays dans son ensemble n’en 
voudra pas. Si on a un désir, on n’est pas en repos avant de l’avoir satisfait. “Heureux ceux 
qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés !” [Mt. 5:6]. Le monde a besoin de la 
religion de Jésus-Christ, d’être délivré de ses peurs, mais les gens n’en veulent pas. 

§64 à 65- Ils n’ont pas accepté Jésus de Nazareth et n’ont pas été libérés car c’était trop 
inhabituel pour eux. Ce n’était pas conforme à leur conception de la religion.  Il est frappant 
de constater que c’est pareil aujourd’hui. Les gens se demandent où est le Dieu qui a ouvert la 
Mer Rouge, qui a guéri les lépreux et délivré les captifs, alors qu’il est à portée de main, mais 
ils ne veulent pas le recevoir. C’est trop inhabituel. 

§66 à 67- S’il leur avait proposé un rituel auquel se soumettre, ils l’auraient reçu avec joie. 
Mais il a fait à sa manière, et ils n’ont pas accepté. De même aujourd’hui ils ne veulent pas le 
recevoir selon la pensée de Dieu, sur le terrain voulu par Dieu, et Dieu ne s’abaissera jamais 
au niveau de notre pensée. 

§68 à 71- Ils avaient diverses sectes, chacune ayant son credo, croyant ou non à la 
résurrection, aux anges, au lavage des mains. S’il était venu ainsi, ils l’auraient reçu. De 
même aujourd’hui, il vient dans la Puissance de sa Résurrection pour que les gens vivent et 
changent de comportement, mais ils ne veulent pas de cela. Ils veulent vivre comme ils 
l’entendent, tout en continuant d’aller à l’église le dimanche matin pour écouter un sermon 
de 15 minutes, et repartent vivre comme il leur plait le reste de la semaine. 

§72 à 73- Dieu est en train de faire par la vraie Eglise ce qu’il avait promis pour ce jour. 
Mais les gens n’en veulent pas. Quand Jésus est né, Dieu s’est fait Homme pour communier 
avec et dans l’homme, avec pour but d’amener l’homme, non pas à ce qu’est une église, 
mais à ce que Dieu est ! Jésus est venu présenter Dieu à l’homme, et l’homme n’en a pas 
voulu. 

§74 à 75- Aujourd’hui, le Saint-Esprit vient pareillement présenter Dieu à l’homme. 
Mais l’homme veut seulement aller à l’église où ses pensées sont noyées. Or Dieu n’est pas 
connu par des concepts intellectuels, mais seulement par le Saint-Esprit, par la nouvelle 
naissance : “Nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n’est par le Saint-Esprit” [cf. 1 Cor. 
12:3]. Celui qui n’a pas reçu le Saint-Esprit ne sait pas qu’Il est le Christ, car Il ne se révèle que 
de cette façon. On n’est pas converti avant d’avoir reçu le Saint-Esprit. Pierre était sauvé 
et sanctifié, et avait reçu le pouvoir de chasser les démons, de prêcher, mais quand il a renié 
Jésus, il n’était pas converti, il n’avait pas reçu le Saint-Esprit. Jésus lui a dit : “Quand tu 
seras converti, tu pourras alors fortifier tes frères.” Nul n’est converti avant d’avoir été 
changé, d’être mort à lui-même et d’être sous le contrôle de l’Esprit. Mais ils ne veulent 
pas de cela. 

§76- Le Saint-Esprit ne  peut se comporter bien dans une personne, et mal dans une autre. 
Mais si le Saint-Esprit vous conduit, il vous soumettra à sa Nature, et vous ne le soumettrez 
pas à la vôtre. En entrant en vous, il vous fera aimer abandonner les choses du monde. Il 
vous purifiera, il mettra en vous le désir de Le suivre, une soif de Lui. Il apporte les Réalités. 

§77 à 79- Jésus nous a donné une Carte routière. Une carte indique la route à prendre pour 
arriver à destination. J’ai tellement parcouru ce pays que j’en connais toutes les routes. C’est 
ainsi que Dieu veut que nous connaissions sa Parole, et nous l’avons parcourue, testée, et 
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nous savons où elle conduit. La Bible est sa Carte routière qui, par la foi, conduit à la 
Puissance de Dieu qui accomplit la promesse. Nous en avons besoin. 

§80 à 81- Beaucoup de frères et leurs épouses ont reçu le Saint-Esprit : les frères Willard 
Collins, Hickerson, Charlie Cox, Mike Egan, etc. Que cela nous donne faim des Réalités de 
Dieu et nous conduise à les rechercher. Dieu est Réalité. Vers où dirige la Carte ? Jésus a 
traité d’hypocrites ceux qui ne savaient pas reconnaître les signes des temps. Sinon ils 
auraient reconnu Jésus et reconnu que c’était Son jour ! 

§82- La Bible a dit que c’est ce qui se passerait lors de sa venue. Esaïe, Jérémie, tous les 
prophètes, toute la Carte routière, orientent vers cela. Mais, quand Il vient, les églises sont 
tellement dans leurs credo qu’elles ne voient pas pourquoi Il vient : pour apporter Dieu dans 
l’homme, pour les unir l’Un et l’autre à nouveau ! 

§83- Même Job dans sa détresse a dit : “Si je pouvais frapper à sa porte, si je trouvais 
quelqu’un qui combattrait pour moi ! Je sais que je suis juste, car je m’appuie sur 
l’holocauste !” Il avait l’image, mais il lui manquait la Réalité, les Mains de Dieu. Alors que 
ce prophète grattait ses ulcères, l’Esprit est venu sur lui. Il y a eu des éclairs, et il s’est écrié : 
“Je sais que mon Rédempteur est vivant, …  il se lèvera ; quand je n'aurai plus de chair, je 
verrai Dieu.” [Job 19:25-26]. Telle est la Réalité ! Il va venir un jour, et c’est ce que les 
patriarches attendaient. 

§84 à 86- “Si vous me connaissiez, vous auriez reconnu mon jour.” Il est venu unir Dieu et 
l’homme. Un Ange n’aurait pu faire cela. “En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon 
Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous.” [Jn. 14:20]. L’homme a été fait pour être 
une aide pour Dieu et être lui-même dieu de la terre. Mais le péché lui a fait perdre cela, et le 
sang animal ne pouvait faire l’expiation de ce péché. Mais le Sang.de Jésus-Christ l’a fait. Il a 
confirmé la Carte routière qui y conduisait : “Si vous connaissiez Moïse et la Parole, vous me 
connaîtriez aussi.” [cf. Jn. 5:46]. 

§87 à 90- Satan a essayé de le dérouter en se servant de la Carte : “Il est écrit ceci.” Jésus a 
répondu : “Mais il est aussi écrit.”  Il y a tant de raccourcis ! “Faire ceci suffira !” Mais il 
vous faut trouver Dieu par une expérience de relation personnelle. Si vous vivez encore 
selon le monde, c’est qu’il y a un problème : Satan vous a dérouté vers un faux verset. Si 
Actes 2:38 dit de se repentir et d’être baptisé au Nom de Jésus-Christ, alors c’est le chemin 
que vous devez prendre. S’il dit que la promesse du Saint-Esprit est “pour tous vos enfants”, 
alors elle n’était pas seulement pour autrefois. Vous devez suivre la Carte routière de Dieu ! 
Comment savoir qu’on est sur le bon chemin ? Il est marqué par les traces ensanglantées 
des pas de Jésus, les disciples ont construit sur ce fondement, et le Saint-Esprit les a conduits. 

§91- On a dit il y a peu de temps : “Quant au discernement, il n’y a rien à redire au frère 
Branham, mais sa théologie ne vaut rien.” Or dans la Bible le mot “prophète” désigne un 
“devin de la Parole”. Ces signes viennent seulement en plus. Tout enseignant peut enseigner 
la Parole. Mais si le surnaturel vient révéler de cette façon, c’est seulement une preuve 
apportée. 

§92- Les gens suivaient Jésus à cause des pains et des poissons, de ce qu’ils pouvaient tirer 
de Jésus. Il ne s’y est pas opposé et il est devenu célèbre. Mais un jour il a dit à ce groupe qui 
le suivait : “Vous êtes venus à cause des pains.” Ils ne voulaient rien manquer, mais pas 
question pour eux de s’impliquer ! 

§93 à 94- A partir de Jean 6, Jésus a commencé à exposer l’Evangile, et dès lors sa 
popularité a décliné. De nos jours, pour n’offenser personne, un prédicateur choisira de s’en 
tenir au credo de son église de peur d’être congédié. 
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§95 à 96- Mais notre Seigneur est venu faire la volonté de Dieu et suivait la Parole. 
Quiconque ayant Dieu en lui suivra le même chemin. Jésus ne s’est pas arrêté, alors que 
plusieurs s’étaient éloignés de lui. Plus loin, on le voit aller vers le Calvaire. Il n’avait jamais 
fait de compromis avec la Parole de Dieu. Il a suivi la route qu’il devait suivre. Tout chrétien 
né de nouveau a un chemin tracé devant lui et doit la suivre. Ce chemin est marqué par le 
Sang. L’Esprit vit toujours dans le Sang, car la Vie vient par le Sang. La cellule de Sang est la 
cellule de Vie. Alors nous le suivons, et la Carte nous montre vers où aller. C’est le chemin 
prévu par Dieu pour nous. La Parole est le Chemin pourvu par Dieu. 

§97 à 98- Si un homme a pu voir les Ecritures, il doit saisir cette Parole, même si son église 
s’y oppose, sinon il va s’égarer et finir dans les boues du péché. J’ai vu dans divers livres que 
si une église se positionne autour d’un credo, Dieu ne la relève jamais plus, et elle s’enlise 
sur place. Elle ne deviendra jamais spirituelle. Ce n’est pas inscrit au programme de Dieu. 

§99 à 101- Le Saint-Esprit est au programme de Dieu. C’est sa façon de procéder. Son 
programme est toujours un chemin de persécution. C’est pourquoi les gens n’en veulent 
pas. Au temps de Noé, ils avaient déjà, comme le christianisme, 2 000 ans de religion, avec 
les mêmes critiques qu’aujourd’hui. Et Noé s’est tenu à l’unique porte d’une arche conçue en 
opposition au bon sens, alors qu’il n’y avait pas un nuage dans le ciel. Mais Dieu avait dit 
qu’il allait pleuvoir. Telle était la Parole de Dieu : “Prépare l’arche.” Noé se tenait à cette 
seule porte, et prêchait le salut. Il n’y avait pas d’autre voie de salut. La seule porte qui 
conduise aujourd’hui à Dieu est Christ, le Saint-Esprit vivant en nous. Nous nous tenons à 
la Porte de l’Arche du Saint-Esprit, et nous prêchons le même chemin que celui conçu 
autrefois. 

§102 à 103- Noé, Moïse, étaient le chemin surnaturel pourvu par Dieu. Sa religion 
différait de celle des autres : il avait la Parole de Dieu, mais elle n’était pas familière aux 
gens : ils avaient des credo qui leur convenaient et qu’ils écoutaient. Mais Noé avait la Parole. 
Moïse avait la Parole, le “Ainsi dit l’Eternel”. C’est pourquoi il a accompli des signes dont 
chacun avait une Voix : “S’ils n’écoutent pas la Voix du premier, ils écouteront la Voix du 
second.” [Ex. 4:8]. 

§104 à 105- Aujourd’hui, comme du temps de Jésus, les gens sont attirés par les miracles. Ils 
ont suivi Jésus à cause des pains et des poissons, mais ils n’ont pas voulu entendre parler de la 
repentance, du baptême au Nom de Jésus-Christ, de la réception du Saint-Esprit, et ils ont 
condamné Jésus : “Tu prêches le contraire de nous !” Cela ne l’a pas arrêté ! 

§106 à 109- Un prédicateur célèbre a voulu l’autre jour m’imposer les mains pour que je 
cesse de m’en prendre à la conduite des gens dans les églises. “Je ne peux pas cesser, car tout 
en moi crie contre cela.” – “Mais moi je ne dis rien contre eux.” – “C’est parce que tu reçois 
d’eux des millions de dollars, et tu en as besoin.” Mais moi je n’ai besoin que de la Puissance 
de résurrection de Jésus. Nous n’avons besoin que de son Esprit. Restez avec la Vérité, peu 
importe combien de dénominations s’y opposent. “Le ciel et la terre passeront, mais mes 
paroles ne passeront point.” [Lc. 21:33]. Je crois la Carte telle qu’elle est rédigée. Les signes de 
Moïse prouvaient qu’il était serviteur de Dieu. 

§110 à 111- Dieu a toujours aimé œuvrer au travers des hommes. C’est son plan. Il a fait de 
l’homme son partenaire sur terre, faisant de lui un dieu inférieur à Lui. Nous avons vu cela en 
Genèse 1:28, où Dieu est Elah, Elohim, Celui qui est par Lui-même, ayant en Lui les Attributs 
de Père, Fils, Saint-Esprit, non pas trois dieux, mais trois Fonctions se déployant au cours de 
ces âges. Il s’est manifesté comme Sauveur, Roi, etc., et tout cela était en Lui au 
commencement. 
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§112 à 113- Il a fait l’homme à Son image et l’a mis sur terre comme un petit dieu. “N'est-il 
pas écrit dans votre loi : J'ai dit : Vous êtes des dieux ? Si elle a appelé dieux ceux à qui la 
parole de Dieu a été adressée, -les prophètes-, pourquoi me condamnez-vous parce que j'ai 
dit : Je suis le Fils de Dieu ?” [cf. Jn. 10:34-36]. Ils ne comprenaient pas cela. L’homme avait 
pleine autorité sur terre. Jésus a prouvé qu’il avait rétabli ce qu’Adam avait perdu : il a 
interrompu des processus de la nature, ressuscité des morts. Et le monde soupire après la 
manifestation des fils de Dieu, quand Dieu manifestera la Réalité en venant demeurer en eux ! 

§114 à 116- Si Satan ne peut leur cacher la vérité, il en fait des fanatiques qu’il ballotte de 
côté et d’autre en les faisant s’attacher à des sensations et phénomènes non scripturaires. 
Suivez le plan, la route, l’Ecriture ! Jésus est venu pour que l’homme ne soit pas séduit et ne 
s’égare pas, mais reste dans la Parole. “Si un ange du ciel annonçait un autre Évangile que 
celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème !”  [Gal. 1:8]. En Eden, Satan est venu 
comme un ange de lumière vers Eve. Il n’a pas contesté les paroles de Dieu, mais il a dit : 
“Oui, mais tu auras plus de lumière.” Il y a beaucoup de lumières de Satan aujourd’hui ! La 
Bible dit qu’au temps de la fin le diable aura de nombreux anges de lumière. Voyez tous ces 
credo, non scripturaires pour la moitié d’entre eux. 

§117 à 118- Suivez la Carte routière, la route des disciples ! Vivez la Parole qu’ils prêchent. 
Témoignez de la Vérité, des signes des derniers jours montrant Dieu vivant dans 
l’homme. Dieu cherche un homme en qui il puisse faire confiance et mettre sa puissance, un 
homme faisant confiance à Dieu, qui suivra la Carte et persévèrera jusqu’à ce qu’il arrive au 
lieu de la Puissance. La foi en la Parole le conduira à la Puissance, et de là à la Promesse. 
Quand cela se manifestera, cela aveuglera les incrédules, les tièdes, les adeptes des credo. 

§119 à 120- Il en a été ainsi au temps de Jésus. “Si je n’étais pas venu, vous n’auriez pas 
péché, mais maintenant, vous êtes sans excuse.” Aujourd’hui, en ces derniers jours, Dieu a 
envoyé le Saint-Esprit faire ce qu’il avait promis, et le monde est sans excuse. Cela a retenti 
sur toute la terre, et maintenant ils savent. Ce sont des Réalités manifestées qui accompagnent 
la Parole, la Vérité. Soyez fidèles à cela ! 

§121 à 127- Chaque église affirme avoir la Vérité. La seule façon d’atteindre la Vérité, c’est 
de rester avec la Parole. Ils l’ont quittée avec une partie de la Vérité. Si on leur parle du 
baptême au Nom de Jésus-Christ, ils ne voient pas la différence. Pour Paul, cela faisait une 
différence : “Qu'il soit anathème !”  Quand il a été demandé à Moïse d’ôter ses chaussures, il 
n’a pas ôté son chapeau en signe de respect ! Chaque parole de Dieu devra s’accomplir, pas 
un seul iota ne sera laissé de côté. 

§128 à 130- L’homme est soumis à Dieu, et Dieu œuvre par l’homme. Si un homme reçoit la 
Vérité sur la bonne Route, qu’il découvre ces Réalités, son frère incrédule ne peut accepter 
cela sous peine de devoir quitter son église et de se retrouver seul. J’ai demandé devant des 
centaines de pasteurs : “Si je me trompe, que quelqu’un vienne m’enseigner ce qui est juste.” 
Personne ne s’est levé ! 

§131 à 135- Un prédicateur renommé, et qui m’est cher, m’a dit : “Frère Branham, va de 
l’avant avec ton ministère. Mais si nous l’acceptions, notre église nous laisserait tomber, et 
où irions-nous ?” – “Vers Christ, le parfait Refuge. Si ton ministère est de Christ, peu 
importe où tu devras aller.” – “Si je baptise ainsi, l’église me mettra à la porte.” – “C’est ce 
qui m’est arrivé. Mais quelle importance ? Continuez de suivre la Route.” 

§136 à 142- Saül avait une grande armée intellectuelle. Ils n’avaient pas voulu de Samuel. 
Ils avaient voulu un roi, alors que Dieu était leur Roi. Comment un chrétien voudrait-il être 
conduit par un autre que le Saint-Esprit ! Et cependant tout ce que Samuel leur avait annoncé, 
Dieu l’avait accompli, il ne leur avait jamais soutiré d’argent. “Pourquoi rejeter Dieu et 
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vouloir un roi comme le monde ?” C’est ce que fait le pentecôtisme aujourd’hui. Ils veulent 
des géants intellectuels, ôtant ainsi la Puissance de l’église, avoir une dénomination prospère 
et beaucoup de membres. C’est de la folie. Lier un homme à un credo, c’est le priver du 
Saint-Esprit : il devra faire des compromis, mais le Saint-Esprit poursuivra son chemin, et 
cet homme ne pourra pas le suivre. 

§143 à 144- Saül avait bien formé son armée intellectuelle. Mais il fallait plus que cela pour 
affronter Goliath. Il fallait un homme connaissant le surnaturel. Dieu dispose toujours d’un tel 
homme. Il avait un homme de peu d’apparence sur qui il pouvait poser sa Main.  Il s’est 
présenté : “Allez-vous laisser ce Philistin incirconcis nous défier ?” La formation 
intellectuelle de Saül, qui les dépassait tous par la taille, ne servait à rien. 

§145 à 147- Les églises ont fait de même en s’éloignant de la direction du Saint-Esprit, de la 
Puissance de Dieu, et cela a donné des fils de Kis [NDR : Saül était fils de Kis]. Et l’autre jour un de 
nos géants a été défié par un musulman au sujet des Ecritures, et il a coulé comme Saül. Mais 
le jeune David savait que Dieu pouvait les délivrer. Ils l’ont fait venir : “Je n’ai pas votre 
entraînement intellectuel. Mais je suis allé au secours d’une brebis prise par l’ennemi, et 
Dieu m’a permis de la ramener. A plus forte raison me laissera-t-il vaincre ce Philistin.” 
Nous avons besoin d’hommes et de femmes voulant, non pas des credo, mais les Réalités qui 
sont en Dieu, et dont le monde ne veut pas ! Il est le Dieu des Réalités, et il veut que l’Eglise 
les possède ! 

§148 à 150- Je suis allé l’autre soir avec des amis voir le film “Samson et Delila” de Cecil 
B. DeMille. Je me suis demandé ce que Dieu aurait pu faire avec un gars de ce genre ! Dieu 
utilise certes un homme, mais il doit en trouver un qu’il puisse utiliser. Au temps des Juges, il 
en a utilisé plusieurs successivement, mais tous ont dévié. Il ne pouvait avoir une confiance 
totale en aucun d’eux. Samson n’était qu’un coureur de femmes, de même que beaucoup de 
pasteurs font des compromis avec la Parole, et laissant des femmes occuper la chaire. 

§151- Je demande qu’on me présente un verset en faveur du pastorat féminin. Une femme 
ne pouvait entrer dans les parvis les plus intérieurs, et encore moins se tenir en chaire. 
Aujourd’hui on fait des femmes des idoles, et les responsables se laissent persuader par de 
jolies femmes. 

§152 à 155- La femme est une figure de l’Église, de l’Épouse. Mais les pasteurs laissent leur 
église les éloigner de la Vérité. En se coupant les cheveux, elles se séparent de son autorité 
pour agir à leur façon. Dieu ne pouvait donner mieux à l’homme qu’une épouse. Mais toutes 
les femmes ne sont pas des épouses, et toutes celles qui ont des enfants ne sont pas des mères 
et s’occupent mieux de leur caniche, et laissent leurs enfants sortir en vêtements indécents 
dans la rue. 

§156 à 158- J’ai vu hier des hommes marcher dans la rue avec leur jolie femme en tenue 
courte. Un homme qui laisse sa femme s’habiller ainsi est un freluquet, même s’il est musclé, 
car cela n’est qu’un trait animal. Un homme est avant tout un caractère. Jésus, le plus grand 
de tous les hommes, était frêle et n’avait aucune beauté attirante, mais il n’y a jamais eu un tel 
caractère sur terre. J’ai vu des hommes de plus de 100 kg n’ayant pas plus de jugeotte qu’un 
cheval. Observez la réaction d’un cheval si on essaie de ravir sa jument ! 

§159 à 163- Aux yeux de Dieu, beaucoup de ces jolies femmes sont infiniment plus viles 
que des truies ou des chiennes méprisées. Les gens n’aiment pas entendre cela. Quand Jésus a 
dit la vérité, ils lui ont tourné le dos. C’est maintenant l’heure où Dieu veut qu’on l’adore en 
Esprit, qu’on marche et vive dans l’Esprit, et qu’on dise la Vérité. La Vérité vous libèrera ou 
vous liera. Celui qui est libéré, qui a reçu le Saint-Esprit, ne se conduit pas ainsi. Le Saint-
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Esprit de la Pentecôte vous rend différent. Ne pas croire au parler en langues, à la guérison 
divine, c’est ne pas avoir reçu cet Esprit. 

§164 à 167- Vous dites : “J’ai été baptisé au Nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.” Mais, 
en Actes 19, quand Paul a demandé : “Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez 
cru ?”, ils ont répondu : “Nous avons reçu le baptême de Jean, celui qui a baptisé Jésus.” 
Paul a dit que cela ne convenait pas, et que, s’ils voulaient le Saint-Esprit, ils devaient être 
rebaptisés. Leur baptême ressemblait au vrai, mais n’était pas la Réalité : “Vous devez être 
baptisés au Nom de Jésus-Christ.” Ils ont fait cela, Paul leur a imposé les mains et le Saint-
Esprit est descendu sur eux.  

§168 à 169- Dans le texte grec, Paul ne demande pas s’ils ont reçu l’Esprit “APRES voir 
cru”, mais : “DEPUIS que vous avez cru.” On le reçoit après avoir cru, et non quand on 
croit. Le Saint-Esprit est un don de Dieu venant sur vous, qui vous transforme, vous rend 
différent du monde et des autres. Vous vivez autrement. La puissance de Dieu vous 
accompagne, on vous identifie. Dieu met une marque sur les siens. Mais il faut venir à la 
Vérité. 

§170 à 172- Samson était un coureur de femmes arrogant, rebelle à ses parents et qui est allé 
vers une Jézabel. Samson a bien voulu livrer sa force à Dieu, mais il a livré son cœur à Délila. 
De même, beaucoup vont au séminaire pour devenir des géants intellectuels, mais ils donnent 
leur cœur à l’église et non à Dieu. Les gens veulent suivre leurs credo au lieu de la Réalité du 
Saint-Esprit. Ils ne veulent pas changer leur façon de vivre. Or devenir chrétien fait de vous 
un individu spécial, une prêtrise royale, un peuple bizarre agissant bizarrement, choquant le 
monde. Mais celui qui reste dans le monde choque Dieu. Les uns agissent comme on fait au 
Ciel, les autres comme on fait sur terre. 

§173 à 175- Les gens veulent vivre comme bon leur semble et prétendent aller au Ciel. 
Quelle désillusion ce sera ! Ils seront des millions à dire à Jésus qu’ils avaient appartenu à 
ceci et avaient fait cela. Il répondra : “Éloignez-vous de moi, ouvriers d’iniquité. Vous avez 
servi vos credo.” Tout fils ou fille de Dieu est conduit par l’Esprit de Dieu. Ils marchent 
bizarrement, et agissent selon la Bible. Ils la suivent quoi qu’elle dise. S’ils s’arrêtent, c’est 
pour sonder les Ecritures : le Saint-Esprit leur indique alors qu’elle direction suivre, et ils la 
suivent. Le même Dieu vient sur eux, et les mêmes prodiges qui accompagnaient Jésus les 
accompagnent. “Si vous ne me croyez pas en tant qu’homme, croyez-moi à cause de ces 
œuvres. Si je ne fais pas les œuvres du Père, alors ne me croyez pas.” [Jcf. n. 10:38]. Des œuvres 
accompagnent la foi : “Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par 
mes œuvres.” [Jc. 2:18].  

§176 à 178- Samson n’avait pas voulu lui soumettre son cœur. De même les gens pensent 
avant tout à leurs credo. Je n’ai rien contre les églises, mais je parle des pentecôtistes, et cette 
église-ci est tournée vers la Pentecôte. Mais elle n’est pas pentecôtiste. Nous appartenons à 
Christ et non à une organisation. La Pentecôte est une expérience qui peut être reçue par tous : 
les méthodistes, les catholiques, les baptistes, etc. 

§179 à 182- Des milliers qui se disent pentecôtistes ne savent pas ce qu’est le message de 
Pentecôte. Pour bien commencer, il faut une bonne fondation. Aux débuts de l’Eglise, le jour 
de la Pentecôte, ils ont parlé en langues, Marie semblaient ivre, et tous titubaient. Les gens se 
sont demandé ce que cela signifiait. Pierre leur a expliqué : “C’est ce qui était écrit sur la 
Carte routière, et que Joël avait annoncé : dans les derniers temps, après les deux jours, les 
deux millénaires, Dieu répandrait son Esprit sur toute chair, vos fils et vos filles 
prophétiseront, … il y aura des signes dans les cieux, etc.” – “Pierre, toi qui as les clefs des 
Cieux, que devons-nous poser comme fondation ?” – “Repentez-vous, et que chacun de vous 
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soit baptisé au Nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don 
du Saint Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont 
au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.” Tel est le 
fondement. 

§183- On envoie les garçons dans un Institut pour qu’ils deviennent pasteurs. Mais cela ne 
s’apprend pas dans un Institut. C’est un don de Dieu. Jésus n’a pas permis aux apôtres de 
prêcher avant qu’ils n’aient reçu le Saint-Esprit. Aller au séminaire et faire cette expérience de 
Pentecôte, alors amen ! Mais passer par toute cette formation intellectuelle, l’apprentissage du 
grec, et en sortir diplômé, c’est ne donner à Jésus que vos diplômes. Il vous faut donner votre 
cœur à Dieu ! C’est ce qu’il veut. 

§184 à 186- Dieu ne peut utiliser que ce que nous lui donnons. Beaucoup lui donnent 15 
minutes le dimanche matin. Dans ce cas, vous n’aurez pas plus. Un autre supportera ½ heure. 
Mais Dieu vous veut tout entier, il veut tout ce que vous êtes, chaque minute de votre vie, 
votre témoignage. Il veut que vos actes et vos paroles soient justes. Il veut que vous lui 
abandonniez tout afin qu’il puisse vous guider par l’Esprit là où il veut vous conduire. 

§187 à 188- J’ai vu de bons pasteurs licenciés par le bureau des diacres parce qu’ils 
prêchaient trop longtemps et reprenaient trop durement l’assemblée. J’aimerais dire à ces 
églises ce que la Parole pense d’elles. Dieu veut que vous vous abandonniez totalement à 
Lui avant qu’il puisse vous montrer les Réalités. 

§189 à 190- Vous chantez que vous abandonnez tout, mais qu’en est-il de vos cigarettes, de 
vos vêtements, de votre mauvais caractère, de votre hostilité contre le baptême au Nom de 
Jésus, alors que la Bible ne décrit aucun autre mode de baptême ? Nul n’a baptisé au nom du 
Père, du Fils, et du Saint-Esprit, si ce n’est à partir de l’église catholique, trois siècles après la 
mort du dernier apôtre. C’est un credo d’origine catholique. La Bible avait annoncé qu’ils 
utiliseraient un “faux nom par lequel ils se diraient vivants, alors qu’ils seraient morts.” [cf. 
Ap. 3:1]. 

§191 à 192- C’est mis devant leur nez, mais ils rejettent cela. Comme au temps de Jésus, ils 
ne veulent pas le Réel, ils veulent pouvoir se réclamer d’un credo, d’une église. Celui qui veut 
appartenir au Ciel doit s’attacher aux choses d’En-haut et non aux choses de la terre qui 
s’effaceront. Demeurez avec Dieu, avec le Réel. Dieu est toujours le Dieu du Réel. Pour tout 
homme qui a marché avec Dieu, Dieu est devenu une Réalité qui accomplissait des miracles 
avec Son peuple. C’est le but de Dieu ! Abandonnez-lui tout ! 

§193 à 196- Il y a peu de temps, une aimable famille de Louisville m’a appelé car leur bébé 
était leucémique. J’ai interrogé le médecin de l’hôpital ; il n’y avait aucun espoir et les parents 
étaient en pleurs. 

§197 à 198- Le grand-père m’avait entendu parler du baptême du Saint-Esprit, et il s’est 
souvenu d’un pasteur qui avait autrefois annoncé qu’un jour viendrait où les gens recevraient 
de nouveau le Saint-Esprit, et que des miracles se produiraient. Il a quitté son fils et sa belle-
fille et il est allé s’enfermer dans une pièce où il a pleuré et prié. Il est sorti de là le regard 
brillant : “L’enfant vivra !” Il a parlé au médecin : “Je respecte tout ce que vous avez essayé 
de faire. Mais je viens d’aller prier, et j’ai prié jusqu’à l’abandon de tout ce que je devais 
abandonner. Et le Saint-Esprit m’a dit que l’enfant vivrait.” Et c’est ce qui s’est passé. Cet 
homme avait tout abandonné. 

§199- Dieu a pu lui parler quand il a bien voulu tout abandonner. C’est ce qui nous manque. 
Vous ne voulez pas abandonner vos manières de vivre, vos clubs. Vous ne voulez pas 
abandonner du temps pour prier, car vous avez tellement de choses à faire ! Dieu veut un 
total abandon. Quand vous aurez tout abandonné, alors vous saurez que j’ai dit vrai. 
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§200 à 201- Vous dites avoir peur de ne plus être autorisé à prêcher. Mais c’est sans 
importance ! Nous parlons ici de marcher dans l’Esprit. Dieu est le Réel. Moïse a dû lui aussi 
abandonner tout ce qu’il avait appris, les trucs des magiciens d’Egypte, la psychologie, etc. Il 
a dû oublier tout ce qu’il savait. Il a fallu 40 ans à Dieu pour le vider. Mais quand Moïse a vu 
Dieu dans le Buisson ardent et lui a parlé, il a su qu’il existait un Dieu Vivant. Il est parti 
accomplir le travail, sans armée mais avec Dieu, en suivant la Carte de Dieu. Il avait avec lui 
la Puissance de Dieu, la Promesse, l’Esprit de Dieu. Tout son savoir ne lui avait servi à rien. 

§202 à 204- Quand Jésus est venu, il a cherché en vain un homme capable de le suivre, et il 
s’est contenté du mieux qu’il avait trouvé. Combien nous avons nui à nous-mêmes et au 
Plan de Dieu en ne lui abandonnant pas totalement nos vies, en rejetant son Programme ! 
Combien nous flânons et le faisons attendre, alors qu’il cherche un homme par qui il puisse 
œuvrer, en qui il puisse avoir confiance, un homme qui lui abandonnera tout et dira : “Père, je 
suivrai les Ecritures, sans m’occuper de ce que disent les autres, quoi qu’il en coûte. Je ne 
suis rien et je veux que tu me diriges, et que le Saint-Esprit qui a écrit la Bible confirme les 
promesses en ma vie. Je pense que tu vas le faire.” 

§205 à 209- Quand il a vu les chérubins dans le Temple, Esaïe a dit : “Me voici, envoie-
moi.” [Es. 6:8]. L’un d’eux a purifié sa bouche avec une pierre ardente, et le Saint-Esprit est 
alors venu sur lui. Pourquoi Dieu ne trouve-t-il pas de tels hommes parmi nous. ? Alors qu’il 
cherchait des disciples, “il est venu chez les siens, et les siens ne l’ont pas reçu”, alors même 
qu’ils attendaient sa venue. De même, le monde attend la guérison divine, mais, malgré toutes 
les guérisons accomplies, ils ne croient pas. Mais, quand les 70 disciples ont abandonné Jésus. 
Pierre a dit : “Tu as les paroles de la Vie éternelle !” 

§210 à 213- Il a guéri un homme sans yeux en lui appliquant une sorte de boue, mais cela ne 
l’a pas rendu plus populaire, au contraire, et c’est allé en empirant. Il avait suivi la Carte 
routière. De même aujourd’hui ils voient ces miracles mais disent : “En quoi est-ce 
extraordinaire ?” La résurrection de Lazare et la révélation donnée par Jésus à la Samaritaine 
étaient des signes qui aurait dû ébranler toute la nation ! 

§214 à 216- Il se tient aujourd’hui au milieu de son peuple et fait la même chose, encore et 
encore. Mais il n’y a aucune marque d’intérêt, aucun abandon. Ils iront certes de temps en 
temps à l’église, mais ils ne s’abandonneront jamais. Jésus a dû choisir ses disciples parmi des 
gens sans instruction. Les intellectuels qui ne l’ont pas écouté alors, ne l’écouteront pas plus 
aujourd’hui. Ils suivent leur propre chemin, celui que leur ont enseigné leurs pasteurs, leurs 
évêques, leurs papes. 

§217 à 218- Le Saint-Esprit vous ramènera à chaque fois à la Pentecôte, à la Réalité, au 
baptême de la Puissance de l’Esprit. Il vous conduira, il ne retranchera rien à la Bible, il 
apportera le Réel. Mais dans ces pêcheurs et ces bergers sans instruction, à peine vêtus, il a 
trouvé des hommes qui ont bien voulu s’abandonner. Ils n’avaient aucune dénomination à 
laquelle s’accrocher. Ils n’avaient rien à perdre, il est venu vers eux et ils ont tout abandonné 
: “Nous ferons tout ce que tu diras.” 

§219 à 220- Une fois qu’ils se sont entièrement livrés à Dieu, Dieu les a conduits dans une 
Réalité de Pentecôte. Et là, sous l’action de l’Esprit, ils ont agi bizarrement aux yeux des 
autres. Esaïe 28:11 l’avait annoncé : “C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au 
langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Ceci est le Repos.” Le Saint-Esprit, et non 
pas le dimanche, est le Sabbat, le Repos éternel de l’âme. 

§221 à 224- Dieu s’est reposé après avoir fait le monde. Quand vous entrez en Dieu, vous 
avez la Vie éternelle, et le Saint-Esprit vous donne le Repos. Ils ont fait l’expérience de la 
Pentecôte, de la Réalité de Dieu. Les credo n’apaisent pas la faim des cœurs. On dit à celui 
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qui a faim de Dieu de réciter le Credo des Apôtres, de s’inscrire dans une église, de passer par 
l’aspersion ou l’immersion. Cela ne rassasiera pas un prédestiné cherchant la Vie. Les 2/3 des 
anges ont chuté : ce sont ces mauvais esprits religieux qui sont à l’œuvre parmi les gens.  

§225 à 226- Le péché n’a pas commencé sur terre, mais au Ciel avec Lucifer : il a voulu une 
grande dénomination dans la région du Nord, plus grande que celle de Michel, et il a été 
expulsé du Ciel. Quand notre tente terrestre est détruite, une autre nous attend déjà, et c’est 
pourquoi vos noms étaient déjà écrits avant la fondation du monde dans le Livre de Vie. 
“Tout ceux que le Père me donne viendront à moi.” [Jn. 6:37].  

§227 à 229- Ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n’entendent pas. L’antichrist 
sera très religieux au point de séduire les élus si c’était possible. La grande organisation, la 
Prostituée-Mère a des filles prostituées [Ap. 17:5] : d’autres organisations. Mais elles ne peuvent 
séduire ceux dont les noms sont sur l’Agneau. “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.” [Rom. 8:30]. On ne peut venir si Dieu n’appelle pas : “Cela ne dépend ni de celui qui 
veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.” [Rom. 9:16]. 

§230- Mais ils ne veulent pas entendre cela, ils sont dans les ténèbres et veulent des credo. 
Ils se disent aussi bons que d’autres. Mais il n’est pas question de bonté : nul n’est bon et 
Dieu seul est bon. Etes-vous prêts à vous abandonner à Lui ? Un credo ne rassasie pas 
l’âme qui a faim. 

§231- Paul était un géant intellectuel, un grand théologien formé par Gamaliel. Mais en 1 
Corinthiens 2:1, il dit : “Je ne suis pas allé chez vous avec une supériorité de langage ou de 
sagesse … mais avec une démonstration d'Esprit et de puissance”, une marque de la 
résurrection de Jésus-Christ, avec des signes et des prodiges, sinon leur foi aurait reposé sur 
une sagesse de dénomination. Ce grand théologien a dû oublier tout son savoir pour trouver 
Christ ! “Je ne prêche pas des choses savantes, mais la simplicité de la direction du Saint-
Esprit.” Ses œuvres prêchaient. 

§232 à 234- Ils lancent des slogans du genre : “Tant de conversions cette année !” Paul 
aurait pu venir avec un vocabulaire enflé de théologien, mais il est venu avec “une 
démonstration d'Esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée sur le Saint-Esprit, non 
sur la sagesse des hommes.” Dieu cherche de tels hommes qu’il pourra conduire. 

§235 à 237- Il n’y a pas longtemps, je me promenais à Londres, Angleterre, avec le frère 
Baxter. C’était une vallée de plusieurs hectares, verdoyante. J’ai demandé à celui qui nous 
guidait, comment cette immense superficie avait pu être préservée dans un pays où il y a peu 
de place. Deux siècles auparavant, il y avait eu une épidémie et des milliers de morts avaient 
été déposés dans cet espace, sans même être ensevelis. A la fin du fléau, tout avait été 
recouvert de terre. 

§238 à 239- “Personne ne creuserait des fondations là où il y a tant de morts !” Je n’ai rien 
dit, de peur qu’il ne comprenne pas. Les gens sont si préoccupés par la durée de leur vie qu’ils 
craignent d’être contaminés en fondant leur maison là. Mais ils fondent leur destinée éternelle 
sur des credo vieux de plusieurs siècles, sur des églises étendues là depuis des siècles, sans 
aucun mouvement de Dieu en elles. Ils plantent leur nom là ! Ne faites pas cela ! 

§240 à 242- “Sur ce Rocher je bâtirai mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle. Vous ferez les œuvres que j’ai faites. Je serai avec vous et en 
vous jusqu’à la fin du monde. Jésus-Christ est le même à toujours.” Dieu est le Dieu du Réel. 
Ne vous contentez pas d’un credo ou d’une sensation. Prenez quelque chose de ce Dieu du 
Réel qui vous donnera une assurance, une espérance, la foi, l’Esprit, des signes. Il fera en 
vous ce qu’il a fait en Christ, car son but est d’apporter Dieu à l’homme, pour que Dieu et 
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l’homme soient un. Mais nous avons pris des dénominations et des credo, et mis Dieu dehors. 
Et nous voilà maintenant sur une voie de garage. Mais la Route existe ! 

§243 à 245- Les frères Nazaréens parlent de la “vieille route bénie”. Mais tous ceux qui sont 
sur la route ne sont pas sur le Chemin tout au milieu de la route. Quand la pluie tombe elle 
évacue les détritus vers les côtés. L’homme qui se convertit a le regard fixé droit sur Christ. 

§246 à 248- Jacob et Esaü étaient des jumeaux nés des mêmes parents saints. Esaü était un 
homme charnel bon et pieux, alors que Jacob était plutôt un escroc, mais Jacob ne pensait 
qu’au droit d’aînesse et était prêt à tout pour l’avoir. Il était élu avant la fondation du monde 
pour s’y intéresser. De même aujourd’hui, il y a des gens prêts à n’importe quoi et à tout 
perdre pour rester le regard fixé sur Christ. Rien ne les détourne de cela car ils sont élus pour 
la Vie éternelle. Mais Esaü est le type du croyant de nom. Dans l’église il y a les Jacob et les 
Esaü. 

§249 à 250- Que vos fondations soient en Christ Jésus, et non par une poignée de main 
rituelle, ou par une aspersion : “Nous sommes baptisés dans un seul Esprit, pour former un 
seul Corps” [cf. 1 Cor. 12:13], un Corps où Dieu a placé 9 Dons : les guérisons, les miracles, le 
parler en langues,  etc., qui sont autant de signes accompagnant le croyant, et il y a placé 4 
Fonctions spirituelles : les apôtres, les évangélistes, etc. Comment peut-on accepter de 
mauvaises herbes cléricales, alors que le Rocher est rempli de miel ! 

§241 à 255- Voulez-vous être au bénéfice de la prière ? … [Prière pour tous ceux qui ont levé la main] 
… le Saint-Esprit martèle et retourne encore et encore l’Eglise, pour débarrasser l’or de toute 
impureté, jusqu’à ce que Jésus-Christ se reflète en Son peuple, avec la même Vie, les mêmes 
signes ! … Martèle nos cœurs comme tu veux, mais que nous puissions refléter ton amour, 
ton obéissance au Père ! … Si nous suivons le Saint-Esprit, il nous conduira dans toutes 
les promesses. 

§256 à 257- [Prière sur des linges et des vêtements] … 
§258 à 261- [Suite de la prière : pour le pasteur, pour l’assemblée, pour des obsèques à 250 km de là] … 
§262- Je laisse la place au frère Neville. Priez pour moi … 
 

____________ 


