
L'UNION
ONENESS
11 février1962, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Il n’y a une véritable union avec Dieu que si le croyant 
devient une partie du Corps de Christ par l'appropriation de la Parole vivifiée.

[Titre similaire le 28.1.1958]

§1 à 7- Beaucoup de gens sont debout. Nous allons bientôt construire une nouvelle 
salle. Dimanche dernier, nous avons vu que “communier”, ce n'est pas prendre le pain, 
mais dialoguer avec quelqu'un. Lisons Hébreux 1:1-3

“Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les 
prophètes, - Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de 
toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, - et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte 
de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des 
péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts”.

Lisons aussi Genèse 1:26-27
“Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les 
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles 
qui rampent sur la terre. - Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa 
l'homme et la femme”.

§8 à 13- [Prière]. “Unité” signifie “être UN avec”. C'est un sujet inépuisable. Je 
l'aborderai sous l'angle doctrinal, et vérifiez avec la Parole si cela vient de Dieu ou non, 
car seule la Parole restera : “Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront 
point” [Mat. 24:35]. Le programme complet de Dieu est écrit dans la Parole. Et c'est 
l'Esprit qui amène la Parole à la vie qui est comme une semence.

§14 à 17- Adam et Eve communiaient en parfaite harmonie avec Dieu qui leur parlait 
de bouche à oreille, si bien qu'ils étaient UN avec Dieu. Dieu et sa famille sont UN. Une 
famille est unie en principe. L'objectif du Père était d'être UN avec sa famille terrestre, et 
c'est pourquoi la nature de Dieu était en eux. Il n'y avait ni maladie ni douleur. Jésus lui 
aussi a prié pour cette union de l'Eglise avec lui : “Père saint, garde en ton nom ceux que 
tu m'as donnés, afin qu'ils soient Un comme nous, ... que tous soient Un, comme toi, 
Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient UN en nous” (Jean 

17:11,21). Quelle unité que celle de Dieu dans son Eglise, au point que chacun soit en 
harmonie avec les autres et avec Dieu ! C'est pour une telle Eglise que Jésus est 
venu.

§18 à 22- Il n'y a pas de communion possible en dehors de cette unité éternelle de 
Dieu et de son peuple. Etre uni avec Dieu par l'Esprit, c'est la Vie Eternelle, une union 
éternelle avec Dieu dans l'harmonie. Eve unie à Adam est devenue une partie de lui. 
L'homme était d'abord mâle et femelle spirituellement, puis Dieu a pris une côte. Le 
corps de la femme est donc un produit dérivé, mais pas son esprit. De même, nos 
corps viennent de nos parents, mais nous sommes enfants de Dieu par l'Esprit de la 
Personne de Dieu, à sa ressemblance, unis pour toujours à lui dans une union réelle et 
sainte. Le jour de la Pentecôte, la Colonne de Feu s'est divisée sur chaque membre de 
l'Eglise, Dieu se regroupant, ramenant le Corps unifié du Seigneur Jésus. Hélas, 
aujourd'hui, nous vivons dans une division dénominationnelle honteuse.

§23 à 25- Je suis un Branham par mon père, mais, par l'esprit, je suis une partie de 
Dieu. C'est pourquoi cet esprit ne peut pas mourir, et nous aurons un corps semblable 
au corps glorieux du Seigneur Jésus. “Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit EN 
moi [et non "à mon sujet"] vivra, quand même il serait mort ; et quiconque vit et croit 
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en moi ne mourra jamais” [Jean 11:25]. Vous ne pouvez croire EN lui avant qu'il ne 
vienne en vous, et que vous croyiez en lui. Vous croyez “à son sujet”, jusqu'à ce que 
vous receviez la Vie éternelle, et alors vous croyez “EN lui”, Dieu en Christ et Christ 
dans l'Eglise. “Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé” [Jean 15:7], car ce ne sera plus 
vous, mais ce sera la Parole en vous.

§26 à 29- La Parole est une Epée (Héb. 4:12), mais elle dort tant qu'elle n'est pas 
brandie par une puissance, par la main de la foi, et tout dépend de la force de cette main. 
Parfois elle peut seulement percer les ténèbres : “Par la foi je suis sauvé”. Une main 
plus forte tranche tout obstacle du diable et fait briller chaque promesse dans la 
puissance de la résurrection : “Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et 
éternellement” [Héb. 13:8]. Avec le bras de la foi, tenez fermement cette Epée de la Parole, 
marchez contre l'ennemi, traversez les ténèbres jusqu'à ce que la Lumière de Dieu brille 
sur votre âme, et alors la promesse est à vous ! Comment un incirconcis pourrait-il tenir 
en présence de l'Eternel ? [cf. 1 Sam. 17:26]. Chaque promesse vous appartient, la guérison, 
le salut, etc.

§30 à 33- Eve était une partie d'Adam. De même, dans une union correcte, l'Eglise est 
Esprit de son Esprit, Parole de ses Paroles, et un vrai croyant ne s'écarte jamais de la 
Parole. Il brandit l'Epée de la Parole et réclame l'accomplissement de chaque promesse. 
Adam et Eve étaient à l'image de Dieu, et Dieu les guidait et communiait constamment 
avec eux. Mais Eve a douté d'une Parole, et cela a suffi pour la séparer. Etre uni à lui, 
c'est la Vie. Etre séparé de Dieu, c'est la mort. Ne regardez pas à vos fautes, car vous en 
ferez toujours. Tant qu'il reste sur le chemin de son devoir, un vrai serviteur se relève 
toujours, et, s'il s'égare, Dieu le remet sur le chemin.

§34 à 42- L'Eglise est fiancée à Christ, mais le mariage n'aura lieu que lors des Noces 
de l'Agneau. En attendant, Christ lui envoie des présents, les dons de l'Esprit. Vous ne 
pouvez pas être fiancée et rejeter ces dons qui sont le sceau de Dieu pour l'Eglise. Si la 
fiancée ne porte pas l'anneau qui lui a été offert, c'est qu'elle ne veut pas de l'époux, c'est 
que l'église ne veut pas de l'Epoux et a épousé quelqu'un d'autre. La première union a été 
brisée en écoutant un mensonge du diable. Chaque individu est placé dans la même 
situation. A l'instant où l'église doute d'une seule Parole, ou la place mal, le lien 
avec Dieu est rompu, la mort spirituelle entre en elle. On ne peut croire le mensonge du 
diable avant de mettre en doute la Vérité de Dieu. C'est maintenant le jour du choix. Dieu 
ne peut être mis en doute, et ses paroles ne peuvent pas être interprétées à notre 
manière. Dieu veille sur sa Parole. Ne dites pas : “Je crois la Bible, mais ...”. Acceptez-
la. Il nous faut entrer dans chaque Parole de Dieu.

§43 à 52- Eve a désobéi parce que Satan lui a promis plus de sagesse. Le monde aussi 
veut plus de sagesse, plus d'instruction. Or aucune sagesse ne surpasse celle de Dieu, et 
pourtant elle se présente si humblement que les gens passent à côté. Satan brille comme 
Hollywood, mais l'Evangile éclaire. Comme Eve, les églises comptent sur leur propre 
compréhension. Ce qui est ajouté aux paroles de Dieu semble parfois si vrai et si 
attrayant ! Le monde est fondé sur l'erreur. Un jour, après avoir écouté une publicité, j'ai 
plongé la vaisselle dans un produit miracle, croyant épater ma femme, mais la vaisselle 
est ressortie aussi sale. Le monde fait de la publicité pour la cigarette qui tue, ou pour 
l'alcool qui renferme le meurtre et la folie.

§53 à 59- Les credo faits de main d'homme tuent eux aussi. Aucun credo ne peut 
purifier une âme : seul le Sang de Christ le peut. Mais des millions s'appuient encore sur 
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leurs dénominations et vont au massacre. Il nous est interdit de nous appuyer sur 
notre compréhension. Un individu avec la Parole vaut mieux qu'un Concile de 
plusieurs hommes. Michée avait raison contre 400 prophètes et deux rois. Dieu est la 
seule Source de Sagesse. Satan fait des promesses, mais il n'a rien à donner, ni salut, ni 
Lumière. Il n'est que ténèbres et mort. Le royaume de Satan, c'est tout ce qui est 
contraire à la Parole. Le péché est la justice pervertie, la mort est l'inverse de la vie. Il a 
suffi à Eve de raisonner, de douter d'une seule Parole pour provoquer sur terre la mort, le 
péché, la souffrance. La seule façon pour rester dans la communion divine, c'est de garder 
la Parole. Eve croyait être ainsi meilleure, mais les meilleurs sont ceux qui gardent la 
Parole.

§60 à 69- Satan n'est que l'auteur de la mort, et le père du mensonge. Une promesse 
du diable a provoqué le malheur de toute la terre, et Dieu n'a pas excusé Eve. Pensez-y ! 
La communion de Dieu avec Adam et Eve a été rompue. Ne pas prendre la Parole telle 
qu'elle est, c'est briser la communion. Dieu jugera le monde par la Parole, et il doit donc 
protéger la Bible. Il ne suffit pas de croire en Dieu, les démons aussi sont religieux et 
croient en Dieu [Jac. 2:19]. Une chaîne n'est pas plus forte que son maillon le plus faible. 
Si vous croyez que Jésus-Christ sauve, ajoutez le maillon de la guérison. Si vous croyez 
qu'il “était”, croyez aussi qu'il “est”. Croyez chacune de ses Paroles. Comment croire en 
900 dénominations prétendant chacune avoir la Vérité ? Croire en une organisation, c'est 
faire comme Eve. Votre église est peut-être intelligente, mais il nous est demandé d'être 
obéissants, et non pas intelligents. Une brebis ne peut pas se conduire seule, il lui faut 
un berger. Ne vous appuyez pas sur votre intelligence.

§70 à 77- L'unité du couple aussi est brisée, car un mariage ne peut être ce qu'il doit 
être s'il n'y a pas l'union des époux avec Dieu. Il ne suffit pas d'être fidèle sexuellement, 
il y a aussi l'esprit. Ne pas conduire ses enfants à Christ est la pire chose qui soit. 
Nous devons croire d'un même cœur et d'une même pensée, mais introduire l'église dans 
une dénomination, c'est la fractionner entre ceux qui croient et les autres, et il ne peut y 
avoir communion. Les pensées d'Eve envers Adam ont été modifiées, car elle avait 
accepté l'enseignement du diable, et la vie du diable était en elle.

§78 à 85- Je n'ai jamais eu à revenir sur ce que j'avais dit sous inspiration, et cela 
s'applique à la semence du serpent. Caïn a cru lui aussi que la chute venait d'un fruit, et il 
a offert un sacrifice de fruits. Mais c'était une affaire sexuelle, et Eve avait eu un enfant 
du serpent qui n'était pas un reptile, mais un animal proche de l'homme, le chaînon 
manquant que les savants cherchent, la seule semence qui pouvait s'hybrider. J'ai 
expliqué l'autre jour que Marie ne peut pas être la “Mère de Dieu”, car il est Eternel, elle 
n'était qu'une couveuse, un sein vierge. Les gens croient que Dieu a placé un germe en 
elle, mais que l'ovule venait d'elle. En fait, Dieu a aussi créé l'ovule, sinon Jésus n'aurait 
pas été entièrement Divin et il n'aurait pas pu échapper à la corruption après sa mort, 
car Marie avait eu des ancêtres soumis au désir humain. Une poule peut couver un œuf 
d'aigle, mais il n'y a rien de la poule dans cet œuf. C'est cela l'“immaculée conception”.

§86 à 96- Alors des frères m'ont demandé pourquoi, si la semence venait de Dieu, 
Dieu a parlé de la “semence de Marie” en Genèse 3:15. Je ne savais pas quoi répondre, 
et j'ai prié intérieurement. Le Saint-Esprit est alors intervenu : pour obtenir une semence, 
un bébé, il faut d'abord une union, et Marie n'avait rien de cette semence en elle. Sinon, 
c'est que la femme n'a pas besoin de l'homme. Je dis cela maintenant à propos de Christ 
et de l'Eglise. Dieu a créé une semence, et l'a donnée à Marie. Je peux aussi parler de 
“mes” yeux, mais Dieu me les a donnés. Eve était enceinte du serpent et a enfanté 
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Caïn. Elle savait que cet enfant issu d'un acte contraire à la Parole venait pourtant de 
Dieu, car même un bâtard vient de Dieu. Seul Dieu peut donner la vie. Dieu a alors 
promis la venue d’une semence par une immaculée conception.

§96 à 99- Voilà pourquoi nous devons être en union avec Dieu. Voilà pourquoi, alors 
que Jésus avait dit de baptiser au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Pierre a 
ordonné d'être baptisé au Nom de Jésus-Christ [Act. 2:38]. Le Nom du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Paul, par le même Esprit que celui de Pierre, a lui 
aussi baptisé les disciples d'Ephèse au Nom du Seigneur Jésus [Act. 19:5], pour cette 
même union. Ils ont alors reçu le Saint-Esprit. L'union entraîne la confession, “dire la 
même chose”, agir selon ce que Jésus a dit. 

§100 à 107- L'union entre Adam et Eve a été brisée. Adam n'a pas défendu son 
épouse, et Eve n'a pas défendu Adam. L'unité avec Dieu était brisée. Tout était renversé 
à cause d'une seule Parole mise en doute. Il en est ainsi pour toute église qui ne prend 
pas toute la Parole. Adam avait essayé des tabliers de feuilles de figuier [Gen. 3:7], une vie 
végétale. Mais Dieu a tué un agneau, prophétisant ainsi le don de sa propre Vie. Caïn, le 
fils de Satan, a fait comme beaucoup font, il a essayé d'apporter des fruits du pays. Il en 
va de même aujourd'hui quand les gens s'opposent à la Parole. Abel savait, lui, que le 
problème venait du sang de ses parents, et, comme Dieu l'avait fait, il a apporté un 
agneau. Il a gardé la Parole de Dieu, alors Caïn a été jaloux et a tué son frère.

§108 à 114- Dieu avait dit à Adam de multiplier sur la terre [Gen. 1:28] afin de traiter 
avec des individus. Dieu ne traite pas avec un groupe. C'est individuellement que nous 
sommes baptisés du Saint-Esprit, et nous sommes alors baptisés collectivement dans le 
Corps. Mais Dieu a dû écarter Caïn le fils d'Eve, de Seth le fils d'Adam, et écarter ainsi le 
mal de la sainteté, pour éviter la corruption des enfants de Seth. La nuit ne peut être unie 
au jour, ni un incrédule avec un croyant. Celui qui croit toute la Parole ne peut être uni à 
celui qui n'en croit qu'une partie. Dieu veut des “mis à part”. Alors Satan est venu pour 
les mélanger à nouveau dans une fausse union. Les fils de Dieu, les enfants de Seth, ont 
trouvé que les filles des hommes, des enfants de Caïn, étaient belles [cf. Gen. 6:2], et ils 
sont tombés à cause de cela.

§115 à 121- De même aujourd'hui, les Pentecôtistes qui avaient été mis à part par 
Dieu, se sont bâtis de belles églises, avec de grands théologiens, et le maire les 
fréquentait. Ces croyants se sont unis au monde, tout en croyant bien faire. De même 
qu'il a envoyé le Déluge, Dieu devra balayer cette fausse union ! La fausse union d'Eve a 
provoqué le jugement sur la terre. Une fausse union a provoqué le Déluge. Et cela se 
reproduit aujourd'hui. Après la mort de Noé, ils ont choisi un archevêque, Nimrod, qui a 
construit la Tour de Babel, une organisation. Ils étaient pourtant des croyants, mais leur 
intelligence venait du diable. Dieu a dû les mettre de côté, et il a envoyé Abraham. Dieu 
n'a béni celui-ci qu'après son abandon de tout, après la mise à l'écart de Lot : “Je ferai de 
toi une nation qui gardera mes commandements. Je te donne une autre occasion”. C'est 
ainsi qu'Abraham s'est retrouvé en pays étranger, croyant une promesse humainement 
impossible, croyant la Parole.

§122 à 126- Les faux baptêmes d'aujourd'hui, les fausses sensations, sont des pierres 
d'achoppement pour vous éloigner de la vérité. En avant ! Dieu veille sur sa Parole. 
Abraham a ignoré ce qui était contraire à la Parole, il a attendu 25 ans. Puis la nation 
sortie de lui a grandi en Egypte, et à nouveau Dieu a séparé la foi de l'incrédulité. Pour 
cela, il leur a donné une loi, un prophète pour énoncer la Vérité, une Colonne de Feu qui 
les conduisait jour et nuit. Il les a envoyés au désert et séparés du monde. C'était la 
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première fois qu'une église était appelée. Cela préfigure ce que Dieu fait en ces 
derniers temps. Les filles de Moab ont séduit les Hébreux et ils se sont mariés.

§127 à 135- J'ai de même prédit que l'impureté de la femme atteindrait son comble, 
qu'elle se dénuderait, et que seule une minorité élue échapperait [NDT : allusion aux tableaux 

prophétiques du 22 juin 1933]. J'avais alors ouvert ma Bible sur Esaïe 4:2-3 “En ce temps-là, 
le germe de l'Eternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de 
l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. - Et les restes de Sion, les restes de 
Jérusalem, seront appelés saints”. Un pasteur m'a dit être en désaccord avec moi : il 
pensait que le voile de 1 Corinthiens 11 pour les femmes doit être un chapeau. Je lui ai 
répondu que je ne faisais pas erreur, et que, selon le verset 15, les longs cheveux ont été 
donnés à la femme comme voile. “La femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête 
une marque de l'autorité dont elle dépend” [1 Cor. 11:10]. Un ange, un messager en relation 
avec Dieu, condamnera cela. Mais ces Moabites étaient belles comme les Jézabel 
d'aujourd'hui. Une vraie femme obéit à la Parole, peu importe le mensonge de son 
pasteur.

§136 à 142- Quand Jésus est venu, le Grand Architecte n'a pas eu besoin d'emprunter 
du bois pour se construire un Corps. Salomon lui avait construit une maison, mais Dieu 
n'habite pas dans une maison faite de main d'homme [Act. 7:48; Es. 66:2]. “Le monde a été 
formé par la Parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses 
visibles” (Héb. 11:3). Il n'a pas emprunté un ovule à Marie. Un jour on est venu dire à 
Jésus que sa mère l'attendait. Il a répondu : “Qui est ma mère ? ... Quiconque fait la 
volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma 
mère” [Mat. 12:50]. Elle n'était qu'un incubateur. Dieu aurait pu agir autrement, mais il a 
choisi ce qui était le plus bas.

§143 à 150- Jésus est venu pour rétablir l'unité entre Dieu et l'homme. Les Tours de 
Babel ne conviennent pas. Il fallait que Dieu se fabrique un corps et devienne Emmanuel, 
ni Juif ni Gentil, mais “Dieu avec nous”. Après avoir séparé la nation juive, Dieu est 
revenu vers les individus, comme au début. La vie d'un agneau sacrifié ne pouvait venir 
que sur un être humain sachant distinguer le bien du mal. Désormais, avec Jésus, la vie 
même de Dieu fait de l'homme un enfant de Dieu, une âme vivante comme au 
commencement. Je ne suis pas de l'église Unicitaire, mais je suis uni à Christ. Jésus a dû 
devenir “sacrifice pour le péché” pour enlever la culpabilité du croyant, afin que le 
Saint-Esprit puisse venir en lui, rétablissant l'unité avec Dieu. Seul l'accomplissement du 
commandement peut faire cela. Un ange ne le peut pas, car il n'a pas de sang. C'est 
pourquoi Dieu est devenu chair et sang pour payer la dette. Les dénominations sont 
mélangées avec le monde, et il fallait une totale mise à part.

§151 à 156- Le salaire du péché, c'est la mort : “Le jour où tu en mangeras, tu 
mourras” [Gen. 2:17]. Ce jour-là, la communion a été brisée. Dieu-Esprit ne pouvant pas 
mourir s'est fait inférieur aux anges [Héb. 2:7] pour payer le prix du péché. Ainsi vous êtes 
rachetés, mais non par des dogmes ! Revenez à la Parole !

§157 à 160- Les disciples eux-mêmes n'étaient pas unis : “Lequel d'entre nous est le 
plus grand ?” [cf. Luc 9:46]. Ils ne comprenaient même pas Jésus, et pourtant ils le 
côtoyaient tous les jours. Ils ne pouvaient même pas prêcher, et il leur a dit d'attendre à 
Jérusalem : “Je vous enverrai ce qui a été promis, c'est ce qui vous unira”. Cela prouve 
que Dieu a un plan. En dehors du plan, peu importent votre sagesse et votre richesse.

§161 à 165- Le Père est venu dans le Fils qu'il avait envoyé : “Si je ne fais pas les 
œuvres de mon Père, ne me croyez pas [Jean 10:37] ;  mes œuvres sont claires, mais vous 
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êtes aveugles et sourds, vous ne savez pas discerner les signes du jour”. En ces derniers 
jours, ils ont une forme de piété, mais renient ce qui en fait la force [2 Tim. 3:5]. C'est 
pourquoi je crie contre ce système humain du diable qui conduit les brebis à l'abattoir. 
Les disciples ne comprenaient pas, car ils étaient seulement associés à Jésus, sans 
unité avec Dieu. Un homme qui renie la Parole, et qui prétend chasser les démons, est 
un menteur. Mais, après la Pentecôte, “ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme” (Act. 

4:32), car l'original avait été restauré. Ils étaient désormais UN avec Dieu. 
§166 à 175- La Parole veut dire ce qu'elle dit. La révélation du baptême au Nom de 

Jésus-Christ est venue, et ils en ont fait une dénomination, comme les Luthériens 
autrefois. Mais Dieu a prévu d'amener des individus à l'union avec lui, par la réception 
du Saint-Esprit. Renier la Parole prouve que la Parole n'est pas en vous, même si vous 
parlez en langues et êtes très pieux. C'est de l'ignorance spirituelle, tant chez les tours de 
Babel Protestantes que chez les Catholiques. Ils disent accepter Jésus comme Sauveur, 
mais retournent dans le monde. C'est le Saint-Esprit, qui est Dieu et qui est envoyé par 
Dieu, qui crée l'unité avec Dieu. Le diable aussi enseigne l'unité aux églises, mais par 
l'instruction, par le Conseil Œcuménique Mondial. C'est un plan du diable ! Toutes ces 
dénominations appellent à se joindre à elles, elles ont l'apparence de la piété, mais 
qualifient de Béelzébul les œuvres de Dieu : “Vous avez pour Père le diable” [Jean 8:44].

§176 à 180- L'homme a construit une Tour de Babel pour unir des dénominations qui 
nient la naissance virginale, ou qui adorent trois dieux, ou qui rejettent les miracles. Mais 
Dieu a dit : “Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit 
l'Eternel des armées” [Zach. 4:6]. Ce n'est pas par la théologie mais par l'Esprit, qu'il 
rassemble les brebis. La Colonne de Feu et un prophète différenciaient les Hébreux des 
Moabites, mais quand ils se sont éloignés de Dieu pour s'unir à Moab, ils ont été 
vaincus. Dieu a donc suscité un autre groupe pour achever son plan. Quand Abraham 
s'est séparé de Lot, un Ange qui discernait les pensées des cœurs est venu à lui.

§181 à 184- La seconde venue de Jésus est imminente, il rassemble hors des diverses 
dénominations ses élus, en se montrant parmi eux. Il rassemble ses élus dans l'unité avec 
lui. Les Ages de l'Eglise ont été érigés comme une pyramide, avec des élus en chaque âge, 
et, avec le même genre de ministère que le sien, il les appelle maintenant hors du 
Pentecôtisme, pour introduire la Pierre de Faîte. Ses brebis reconnaissent sa Voix. C'est 
toujours la même Voix. Ne suivez pas ce qui est contraire à cette Voix. S'il venait 
maintenant, vous apporterait-il la joie ou le désespoir ?

§185 à 189- Comme promis, il a envoyé à son Eglise un vrai prophète avec le “Ainsi 
dit le Seigneur”. En se manifestant, il confirme ainsi sa Parole, et il confirme qu'il est 
vivant parmi nous aujourd'hui. “Le Royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais 
en puissance” (1 Cor. 4:20). Ce Royaume est en vous, et la Parole accomplit alors ce 
qu'elle a dit. Ne changez rien à la Parole : “Il est le même hier, aujourd'hui et 
éternellement” [Héb. 13:8]. Il a dit : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je 
fais. ... Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce 
que vous voudrez, et cela vous sera accordé” [Jean 14:12; 15:7]. C'est parce que vous êtes 
alors morts à vous-mêmes. Beaucoup parmi vous ont reçu le Saint-Esprit, mais pas 
suffisamment, juste assez pour ne pas vouloir pécher. Or Dieu veut remplir chaque 
fibre de l'Eglise, nos pensées. Il veut que nous lui abandonnions tout. Demeurer avec la 
Parole seule, c'est la Vie. 

§190 à 197- Ne vous appuyez pas sur vos raisonnements humains : “Ne t'appuie pas 
sur ta sagesse” (Prov. 3:5). C'est ainsi qu'Eve a brisé l'unité. Douter d'une seule Parole, 
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c'est briser la communion. Cela entraîne toujours un jugement de Dieu. Mais la véritable 
Unité passera, comme Noé, par-dessus les jugements. Lee Vayle n'est pas d'accord avec 
moi sur ce point, mais je crois que l'Eglise ne passera pas en jugement. L'Eglise s'élèvera 
dans l'Arche du Saint-Esprit vers la Gloire, car elle est déjà jugée. Mais le Conseil des 
Eglises n'est qu'un groupe de vierges folles laissées sur terre. C'est ce que la Voix annonce 
aujourd'hui, et Dieu prend ici et là ceux qui veulent croire.

§198 à 201- Mais, comme Eve et Nimrod, les dénominations sont entêtées. Celui qui 
voit la Parole et ne l'accepte pas comme étant la Vérité, a un problème de discernement 
spirituel. Nous sommes au temps de la fin ! Dieu envoie ses anges pour rassembler ses 
élus et les séparer de l'ivraie : “Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur ; 
ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. - Je serai pour vous un père, et 
vous serez pour moi de fils et des filles” [2 Cor. 6:17-18]. Séparez-vous du monde, de 
l'incrédulité, des théories humaines. Il faut le Saint-Esprit en vous pour vous unir à Dieu. 
Si vous l'avez, l'Esprit qui a écrit la Parole témoignera de chaque Parole, et fera les 
mêmes choses qu'autrefois. Soumettez-vous à Jésus-Christ !

§202 à 210- Les églises de derniers jours sont une Tour de Babel, avec une forme de 
piété, mais sans la puissance de la Parole. Il faut être un sujet du Royaume pour être 
sujet du Roi. Le Royaume, c'est la Parole revenant avec puissance, avec le même signe 
que celui qui a fait sortir Israël, le signe qui a séparé Abraham : la Colonne de Feu. Nous 
devons nous séparer en ces derniers jours. Lot était pieux et célèbre dans la ville, mais il 
n'était pas élu. Mais Abraham a reçu la preuve qu'il avait été mis à part. Paul, l'apôtre 
des Nations, a vu ce signe sur le chemin de Damas. Nous nous préparons pour 
l'Enlèvement, jusqu'à ce que tout notre être soit rempli du Saint-Esprit, dans une 
véritable unité avec lui, car il n'y a qu'un seul Esprit : “Nous avons tous été baptisés 
dans un seul Esprit, pour former un seul corps” [1 Cor. 12:13]. Et Jésus vivant par son 
Esprit en notre chair agit comme autrefois, donnant un signe au monde en ces derniers 
jours. 

§211 à 221- Etes-vous UN avec Dieu ? L'Esprit de Christ en vous reconnaîtra 
chacune des Paroles qu'il a écrites. Il témoignera de la Vérité par le même signe qu'avec 
Moïse et Paul. A l'avènement du Fils de l'homme, à la moisson, “de deux personnes qui 
seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée” [Luc 17:34]. C'est imminent. 
N'écoutez plus les mensonges du diable ! L'unité avec Dieu, c'est avoir l'Esprit de 
Dieu en soi, être d'accord avec la Parole tout entière et la manifester en 
puissance. Si cette puissance agit en vous et moi, c'est l'unité avec Dieu. Dieu est fait 
chair en vous par sa Parole. Mais souvenez-vous que le diable peut prendre une partie 
de la Parole, et c'est ainsi qu'il a essayé de tenter Jésus. “L'homme vivra de TOUTE 
parole qui sort de la bouche de Dieu” [Mat. 4:4].

§222 à 229- Les disciples d'Ephèse ont écouté Paul leur expliquant que Jean-Baptiste 
baptisait seulement pour la repentance. Ils ont accepté d'être baptisés dans le Nom du 
Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est venu sur eux, et ils ont commencé à baptiser (Act. 19:1-

7). Ils n'étaient pourtant que douze ! Dieu ne tient pas compte du nombre, mais de 
l'honnêteté des cœurs. Avez-vous remarqué que le réveil s'éteint ? C'est le calme avant 
la tempête. Le Saint-Esprit rassemble les siens un par un. Le Saint-Esprit veut entrer en 
vous. Je vois la Parole, la Puissance de discernement, comme un tourbillon lumineux, 
ici présente ! Je ne vous ai jamais menti ! “Ainsi dit le Seigneur”, recevez le Saint-Esprit 
qui brandira la Parole par les mains de la foi ! Tout le Royaume vous appartient.

§230 à 243- Un catholique Polonais propage mes prédications malgré l'opposition, 
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tandis que des pasteurs prétendant avoir le Saint-Esprit, et qui devraient me soutenir, 
renient la Vérité ! C'est la Parole de Dieu qui confirme où est la Vérité. Pau a dit : 
“Suivez-moi, comme je suis Christ”. Sur le mur est accrochée la photo de l'Ange du 
Seigneur, le même qui conduisait les Hébreux, que Paul a vu, qui était en Christ. C'est 
pourquoi vous venez de si loin ! [Prière sur des mouchoirs, pour la guérison des malades présents, 

appel à la consécration].

_______________
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