
RESTITUTION DE L'ARBRE DE L'EPOUSE
RESTORATION OF THE BRIDE TREE 
22 avril 1962, dimanche matin (jour de Pâques), Jeffersonville (Indiana)

Thème central : L'Arbre de l'Eglise, planté le jour de la Pentecôte, a été 
détruit au cours de l'histoire par les ennemis de la Parole, mais il est toujours 
vivant, et, au temps de la fin, il doit retrouver son état originel glorieux prévu par 
Dieu.

§1.1 à 6.4. Il m'est impossible d'honorer toutes les demandes de rendez-vous, il y en a 
des milliers du monde entier auxquelles je ne peux même pas répondre. On m'envoie 
même des billets d'avion pour des gens malades, des mourants, ... ! Alors je regarde vers 
le Calvaire. J'aime pourtant la société des gens, je vous aime tous, et je compte sur vos 
prières. Je vais cette semaine en Colombie Britannique (Canada) : je vais longer la côte 
pour rencontrer les Indiens qui ont été évangélisés par un de leurs chefs, à qui le Saint-
Esprit avait révélé son nom et ses actions. Je leur parlerai du pays où il n'y a pas de 
guerre et où personne ne vole les terres. Je vois parmi vous des gens qui ont été guéris du 
cancer, ou qui étaient il n’y a pas longtemps sur des chaises roulantes. Ici, c'est notre 
camp d'entraînement, mais ailleurs, c'est la ligne de front, et il faut alors être entraîné.

§7.4 à 13.2- La presse catholique m'a interrogé à Mexico au sujet de la résurrection du 
bébé un soir sur l'estrade vers dix heures et demie, devant des milliers de gens, sous la 
pluie. Trente mille sont venus à Christ ! En Inde, il y a eu une réunion avec 500 mille 
personnes [1954] ! Le médecin avait déclaré le bébé mort le matin à 9 heures, et je lui ai 
imposé les mains d'après une vision. “Croyez-vous que nos saints pourraient faire cela 
?” - “Oui, s'ils étaient encore en vie” - “Mais on ne peut être saint tant qu'on n'est pas 
mort !” - “Paul était-il saint avant ou après sa mort ? Les épîtres ont été écrites à des 
saints vivants” - “Vous jugez d'après la Bible, mais nous sommes l'Eglise” - “Alors 
voyons-la faire cela” - “Que pensez-vous de l'Eglise Catholique ?” - “J'aurais préféré 
que vous ne me posiez pas cette question” - “Nous aimerions avoir votre opinion” - 
“C'est la forme la plus élevée du spiritisme à cause des prières aux morts et de la 
communion des saints” - “Mais vous priez Christ qui est mort lui aussi !” - “Oui, mais 
il est ressuscité”. [Prière]. [Un tableau peint par le jeune Jerry Steffy et accompagné d’un poème, est offert 

à W.M. Branham]. Merci. Je crois que Dieu est dans l'art. Il faudrait que ce garçon développe 
son talent.

§13.3 à 14.3- Lisons Joël 1:1-4 et 2:25-26
“(1) La Parole de l'Eternel, qui fut adressée à Joël, fils de Pethuel. - (2) Ecoutez ceci, vieillards ! 
Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays ! Rien de pareil est-il arrivé de votre temps, ou du 
temps de vos pères ? - (3) Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, 
et leurs enfants à la génération qui suivra ! - (4) Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré ; 
ce qu'a laissé la sauterelle, le jélek l'a dévoré ; ce qu'a laissé le jélek, le hasil l'a dévoré”.

Lisons aussi  Joël 2:25-26
“(25) Je vous remplacerai les années qu'ont dévorées la sauterelle, le jélek, le hasil, et le gazam, 
ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. (26) Vous mangerez et vous vous rassasierez, et 
vous célébrerez le Nom de l'Eternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges ; et mon 
peuple ne sera plus jamais dans la confusion”.

Lisons aussi Genèse 20:6-7
“Dieu lui dit [à Abimélec] en songe : Je sais que tu as agi avec un cœur pur : aussi t'ai-je empêché 
de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. - Maintenant, rends 
la femme de cet homme ; car il est prophète, il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends 
pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient”.
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§14.4 à 17.1- “Restituer”, c'est rendre à son propriétaire original, ramener à l'état 
original, et la loi autorise à se prévaloir du droit à restitution. La loi, c'est la Parole de 
Dieu, et Dieu a accordé à l'Eglise des droits dont Satan s'est emparés. Satan a volé des 
âmes, il a donné la maladie à l'homme fait à l'image de Dieu. L'Eglise a donc le droit de 
faire appel à l'Avoué de Dieu, au Saint-Esprit, pour obliger Satan à restituer. Quand 
notre frère Evans est venu de Georgie, et que sa voiture a été volée à Louisville, nous 
avons prié. Jésus n'avait pas besoin de prier car il était la Parole. Un prophète, lui, n'est 
pas la Parole, mais la Parole vient au prophète confirmé. Rejeter le Saint-Esprit, c'est 
rejeter la paix et la miséricorde. J'ai plaidé devant Dieu, et je lui ai présenté la Parole de la 
Promesse. Alors l'Esprit a pris la Parole, et j'ai reçu la vision d'un homme avec une 
chemise jaune allant vers Bowling Green, Kentucky. L'Esprit l'a convaincu de faire demi-
tour. J'ai vu où il avait parqué la voiture, et nous y sommes allés [cf. la prédication “La 

sagesse s'oppose à la foi” du 1er avril 1962, §43.7 et s.]. Nous avions demandé la restitution !
§17.2 à 17.6- Si votre privilège d'enfant de Dieu vous a été dérobé, ou si vous êtes 

malades, faites valoir vos droits : “Par ses meurtrissures, je suis guéri” [1 Pierre 2:24]. 
Vous avez ce droit, et le Saint-Esprit qui a donné cette loi est présent. La seule 
condition, c'est de le laisser agir, de croire. Un poisson vit dans l'eau parce qu'une loi 
existe à ce sujet, et il sait faire valoir cette loi pour aller au fond des eaux et remonter. De 
même, la loi qui était en Christ est en vous, et, même si vous allez au fond du séjour des 
morts, la loi de l'Esprit de Dieu vous ressuscitera. La loi qui est dans l'oiseau lui 
permet de défier la loi de la gravitation. Vous avez en vous la Loi de Vie, vous êtes 
placé dans le Corps de Christ en tant qu'enfant de Dieu. Il vous suffit de laisser entrer 
Dieu en vous. Vous combattez toujours, et cela ne marche jamais ! Déposez vos 
soucis, et laissez-le faire ! 

§17.7 à 20.3- Si un poisson veut respirer de l'oxygène avant de s'enfoncer, il éclatera. 
Si un oiseau essaye de courir le plus vite possible, il tombera. Il doit savoir comment 
cette loi agit en lui. De même, vos combats, vos hâtes, ne servent à rien. Il faut que cette 
Loi de Vie soit en vous, et laissez-la agir, laissez les choses suivre leur cours. Alors 
seulement il peut vous conduire à la guérison, au baptême du Saint-Esprit, à tout droit 
qu'il vous a donné. S'il faut arrêter un voleur, laissez le policier agir. Laissez Satan 
s'éloigner, et les doutes disparaîtront. Pâques, c'est la restitution, la résurrection, 
c'est le jour où la nature restitue, où le soleil de la Vie, dont la terre s'était éloignée, 
restitue ce que l'hiver a tué. La venue du Fils est proche, il ramène à la Vie en ces derniers 
jours ce que le froid du sformalisme avait tué. Il restituera son Eden. Le soleil contraint 
la mort à rendre ses victimes.

§20.4 à 22.1- Une semence enfouie semble morte. Braquer un projecteur sur elle 
ne sert à rien, il faut le soleil pour en faire jaillir la vie. Les lois spirituelles et 
naturelles de Dieu obéissent à la Parole. La loi de Vie en nous, nous conduira à la 
résurrection. Christ ne pouvait pas rester dans le tombeau, car la Parole avait dit : “Tu 
ne permettras pas que ton Saint voie la corruption” [Act. 2:27]. Quelles que soient les 
circonstances, la Loi de Dieu fait s'accomplir chaque promesse par le Saint-
Esprit, elle abat les murailles, elle soumet les choses à la Parole. La pulpe du grain a 
pourri, mais il ressuscitera. Job savait qu'il verrait Dieu malgré la destruction de sa chair 
[Job 19:26], et beaucoup ont été ressuscités avec Jésus, et sont apparus dans la ville [Mat. 

27:52-53], car il était écrit : “Elevez-vous, portes éternelles, que le Roi de gloire fasse son 
entrée !” [Ps. 24:7]. Ils s'étaient attendus à la promesse, ils avaient attendu Quelqu'un.

§22.2 à 23.3- Quoi qu'il fasse, tout homme doit rencontrer Dieu un jour, car telle est 
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sa Loi. Toute alliance est confirmée par un serment, et Dieu s'est fait Serment en 
devenant Homme. Sa mort et sa résurrection ont prouvé que sa Loi était juste. Jésus 
savait que selon cette Loi, il ne verrait pas la corruption, et il a dit : “Détruisez ce 
temple, et en trois jours je le relèverai” [Jean 2:19]. Le Saint-Esprit est là pour placer 
cette Loi dans le cœur du croyant. Comme un policier avec son seul sifflet, nous 
n'avons aucune puissance, mais nous avons l'autorité en agissant selon la Loi de la 
Parole.

§23.4 à 25.2- Sara a été rendue à Abraham, car Dieu avait fait une promesse à 
Abraham, et la Parole devait s'accomplir. Sara était un type de l'Epouse affranchie, de 
l'Eglise née de nouveau selon la promesse, et nous sommes dans l'âge où tout doit arriver. 
Si Dieu a ainsi protégé la semence physique, à plus forte raison protégera-t-il la 
Semence spirituelle Royale ! Satan, tu n'as pas le droit de l'étouffer dans des 
dénominations !

§25.3 à 27.2- Eve avait échoué. Israël avait échoué. Aussi, le jour de la Pentecôte, 
Dieu a planté un Arbre fruitier, pour qu'il porte le fruit de la Parole, les neufs fruits de 
l'Esprit qui accompagnent les neuf dons spirituels. David avait vu cet Arbre :

“Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil (la sagesse) des méchants, qui ne s'arrête pas 
sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, - mais qui trouve son 
plaisir dans la loi de l'Eternel, et qui la médite jour et nuit ! - Il est comme un arbre planté près 
d'un courant d'eau (plusieurs ruisseaux d'une même eau, les neuf dons, les neuf fruits, issu d'un 
même Esprit, et non pas des eaux dénominationnelles), qui donne son fruit en sa saison, et dont le 
feuillage ne se flétrit point : tout ce qu'il fait réussit” (Psaume 1:1-3).

Il est impossible de tuer cet Arbre. Chaque fois qu'un arbre est secoué par le 
vent, ses racines s'enfoncent encore plus. Les moqueries, la persécution, poussent le 
Chrétien à prier encore plus. Pour celui qui est près de ces ruisseaux, il y a les dons de 
guérison, de prophétie, etc. La Vie est dans les racines de cet Arbre pour donner du 
fruit en sa saison. Il ne donne que du bon fruit. Les églises se sont éloignées de la 
Rivière, des dons de l'Esprit, elles ne donnent que des fruits tavelés, des croyants 
mondains qui fument, trichent, organisent des lotos pour payer le pasteur, les meurtres 
des bébés de nonnes à Mexico, etc. Ce sont ces choses qui ont provoqué le communisme 
en Russie.

§27.3 à 28.1- Un homme enraciné près de ces ruisseaux d'eau, et non pas 
enfoncé comme un bâton, portera “son” fruit en “sa” saison. “Son” et “sa”. C'est 
le fruit donné “par Dieu”, à “l'heure de Dieu”, par le prophète qui a reçu l'ordre 
de venir. Ce fruit est dans la racine, il est prédestiné et ne peut donc pas se flétrir. Dieu 
par sa prescience a tout prédestiné sur notre chemin. 

§28.2 à 29.4- C'est cela l'Arbre de Joël. Il ne peut pas mourir malgré les vers qui l'ont 
rongé, malgré les moqueries et la persécution qui durent depuis l'Eden. Dans ses racines, 
il y a la Parole, la Vérité prédestinée. Et il doit apparaître pour donner son fruit en sa 
saison. Nous sommes certes tous mortels par la femme, mais la Nouvelle naissance qui 
vient par Christ ne peut pas mourir. La prédestination repose dans les racines de l'Arbre. 
Des enfants de Caïn, la vermine, n'en ont laissé que le pied. Alors Dieu a enlevé le fruit, 
l'a placé dans une arche et l'a transporté ailleurs. Il en a toujours été ainsi à chaque 
jugement. Et à la Pentecôte, l'Arbre a été restitué, avec de beaux fruits : “Les œuvres 
que je fais, vous les ferez aussi” [cf. Jean 14:12]. Ce jour-là, c'est l'Esprit, pas un pasteur 
savant, qui est descendu du Ciel, et tous ont été remplis de la Gloire, tandis que les gens 
dignes pensaient qu'ils étaient ivres. Pourtant l'Ecriture avait annoncé que l'Eglise serait 
ordonnée, pas organisée, de cette façon-là. Et Marie était avec eux. Si elle a dû perdre 
tout orgueil avant de recevoir l'Esprit et d'entrer au Ciel, qu'en est-il de vous !
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§29.5 à 31.4- Pierre a alors prêché, comme moi aujourd'hui, sur cet Arbre, et il a cité 
Joël : “Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; vos 
fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards 
auront des songes. - Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je 
répandrai de mon Esprit ; et ils prophétiseront. - Je ferai paraître des prodiges en haut 
dans le ciel et des miracles en bas sur la terre ...” [Act. 2:17-19]. L'Arbre a été planté là, et 
ils sont partis guérir les malades et souffrir pour la Parole. Connaître la Parole et faire 
des compromis avec les dénominations, c'est trahir. Eux sont presque tous morts 
martyrs. Le même Esprit qui était en Jésus, la Vie éternelle, est descendu sur l'Eglise. Ils 
ne se sont pas organisés, ils ne pensaient pas à eux, ils étaient frères avec un seul credo : 
Christ, une seule loi : l'amour, un seul livre : la Bible. Les miracles les accompagnaient. 
Aujourd'hui on se contente d'une poignée de main pour être inscrit dans l'église ! Jésus a 
dit que les miracles accompagneraient ceux qui seront attachés à cet Arbre spirituel [Marc 

16:17-18]. Où en sommes-nous ? Jésus a montré ce que seraient ces signes. 
§31.5 à 36.1- Trois mille se sont convertis ce jour-là, et ils s'aimaient. C'est alors que 

cet insecte est venu en quatre phases détruire ce bel Arbre, l'Eglise. Le “gazam” a 
d'abord enlevé les fruits, il a proposé de séduire les dignitaires de la ville sans les 
effrayer par le Saint-Esprit dont les gens ne veulent pas. [Chant]. Ils n'ont pas voulu de 
Jésus, que les religieux diplômés traitaient d'enfant illégitime. Ils ne pouvaient pourtant 
l'accuser de rien, et il accomplissait les œuvres de son Père. Le péché, c'est ne pas croire 
la Parole. Ce “gazam” a enlevé les neufs fruits dans le Saint-Esprit : l'amour fraternel, 
puis la foi en la Parole, puis la joie parfois bruyante du salut. David lui aussi a un jour 
perdu, non pas son salut, mais la joie de son salut [Ps. 51:14]. C'est ainsi que l'église 
devient une morgue remplie de cadavres glacés et embaumés dans des credo. Puis ce ver 
a enlevé la paix de la conscience du salut, en proposant des rites dénominationnels qui 
ne viennent pas de l'Arbre de Dieu. Il a enlevé tous les fruits. Un hybride ne connaît pas 
ses parents, mais un pur-sang connaît sa généalogie depuis la Pentecôte, il sait qu'il est 
né du Saint-Esprit. Il ne se réclame pas de sa dénomination, mais de sa Nouvelle 
naissance. Il est né de l'Esprit, pas d'un credo, et Dieu vit en lui.

§36.2 à 38.2- Puis ce ver a laissé place à la “sauterelle” qui s'attaque aux feuilles du 
rafraîchissement par la communion divine du Saint-Esprit. Si vous ne comprenez 
plus rien, venez vous réfugier sous ce feuillage où souffle le Vent du Ciel. Les 
prédestinés vivent dans la fraîcheur des lieux célestes en Jésus-Christ, où on se moque 
d'être ou non à la mode, et où règne l'égalité fraternelle. La sauterelle, elle, déclare qu'il 
faut appartenir à telle ou telle église pour être sauvé, et enlève la fraîcheur de l'Esprit.

§38.3 à 40.3- Le “jélek” est allé dans l'écorce, là où coule la sève de la Vie, la doctrine 
du Sang qui couvre la Parole, et l'a remplacée par une couverture religieuse. C'est la Vie 
qui se trouve dans le Sang qui donne des résultats. Le “jélek”, c'est l'église Romaine 
primitive, et s'organiser, c'est mourir. L'expérience de Pentecôte est pour tous ceux qui la 
désirent, et cela n'a rien à voir avec l'appartenance à une assemblée. On naît Chrétien par 
la régénération par le Saint-Esprit. Adam, Eve, ont essayé la couverture de feuilles de 
figuiers, Caïn a lui aussi apporté un sacrifice végétal. Dieu refuse toujours cela. Il 
refuse les credo et les bonnes pensées. La Parole agit par le Sang de Christ. Posséder 
les clous ou un morceau de la Croix ne sert à rien, ce qu'il faut, c'est “connaître” les 
clous ou la Croix. Toute relique est une pourriture, une superstition. Dieu a envoyé le 
Saint-Esprit, la Vie, pas des statues ! C'est vous qui êtes une sainte statue de Dieu : “Tu 
m'as formé un corps” [Héb. 10:5]. Ainsi, le “jélek” a transformé l'Eglise spirituelle en une 
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église naturelle.
§40.4 à 43.2- Le premier dogme contraire à la Bible est venu de Rome. Pierre avait dit 

: “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ, pour le 
pardon de vos péchés” [Ac. 2:38]. Rome a remplacé cette immersion par l'aspersion, par 
le baptême “au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit”, qui sont des titres, et non pas 
un Nom. J'ai défié des centaines de pasteurs de me contredire sur ce point, mais devant 
moi ils n'ont pas osé. Ils ont pensé que ce n'était pas essentiel, alors que Paul a jugé bon, 
lui, de rebaptiser les disciples d'Ephèse [Ac. 19:1-7]. Le “jélek” a dévoré le baptême d'eau 
au Nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui 
éclaire pour vous la Parole. Cela n'a rien à voir avec l'image du dieu-soleil de l'hostie 
catholique que les souris peuvent ronger ! Le “jélek” a remplacé le Saint-Esprit par ce 
morceau de pain fait de main d'homme, ou, chez les Protestants, par une poignée de 
main, le naturel au lieu du spirituel. N'oubliez jamais que prendre le naturel, c'est la 
mort ! C'est l'Esprit qui vivifie [Jean 6:63].

§43.4 à 45.5- Baptiser dans les trois titres au lieu de baptiser dans le Nom, c'est 
comme un directeur qui signe un chèque avec le mot “patron” au lieu de son nom. Ils 
remplacent la Nouvelle naissance par la dénomination, la Parole par un credo, la 
communion fraternelle par un clergé, alors que l'Eglise possède Christ. La Bible ignore le 
credo des apôtres, la communion avec les saints morts, le purgatoire et la prière pour les 
morts contre de l'argent. Mais si vous avez fait le mal, purifiez vos âmes par le Saint-
Esprit, laissez-le vous montrer ce qui ne va pas en vous, et restez devant lui jusqu'à ce 
qu'il ait purgé votre âme. Et le Protestantisme est tout aussi plein de dogmes que l'église 
Catholique, une prostituée mère d'autres prostituées, dont il est issu. Une église qui 
distribue une doctrine de son cru, au lieu de la Parole intégrale, est une prostituée, de 
même qu’Eve a été coupable d'adultère spirituel contre la Parole.

§46.1 à 48.1- Demeurez dans la Parole, l'heure est proche ! On m'invite, mais à 
condition que je me censure ! L'Esprit m'avait montré en vision ce qui se passerait à la 
réunion de Chicago [janvier 1956], j'ai défié trois cents pasteurs de me contredire sur le 
sujet du baptême. Une femme m'a dit : “Nous vous croirons si c'est l'Ange qui l'a dit”. 
Mais si un ange contredit la Parole, il ne faut pas le croire ! Il est le même Dieu 
aujourd'hui que du temps de Moïse, sinon il n'y a pas de résurrection. A quoi bon un 
Dieu valable autrefois seulement ? Laquelle des 969 églises existantes est la bonne ? Dieu 
juge au travers de Christ, par la Parole, et non par une église. Et ce que Dieu a dit une 
fois reste immuable, car il ne se trompe jamais. Si l'esprit en vous vient de Dieu, il 
témoignera de la vérité de toute la Parole.

§48.2 à 49.2- Puis est venu le “hasil”, un destructeur dénominationnel, qui attaque la 
pulpe, et suce la Vie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut cohabiter avec des 
dogmes. Tout réveil a été suivi par une dénomination, et dès lors les gens sont morts, car 
ils acceptent des dogmes. Le jour où les Nazaréens ont dit que les dons de l'Esprit 
étaient du diable, ils sont morts, même s'ils sont de plus en plus nombreux. J'ai vu cela la 
nuit dernière : leur pasteur était étendu sur un cadavre qu'il caressait, et il m'a été 
dit : “Leur temps est fini, c'est tout ce qui leur reste”. L'homme transforme toujours 
l'église spirituelle en une forme artificielle. 

§49.3 à 51.3- Il en a été ainsi à chaque âge. Voyez ce que sont devenus les 
Pentecôtistes avec leurs bâtiments luxueux et leurs pasteurs dignes. Il ne reste que 
l'apparence de la piété, sans la Vie qui en fait la force (2 Tim. 3:3). Les Catholiques aussi 
savent soutirer de l'argent, si bien que la Russie les a chassés. Ne craignez pas le danger 
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communiste, qui n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu pour l'accomplissement 
de la Parole. C'est l'église romaine, le rideau de pourpre, qui envahira le monde ! 
Elle est prête à prendre le pouvoir dans notre pays, avec Achab et Jézabel, l'église 
Catholique qui s'infiltre derrière Kennedy. Cette nation qui a commencé avec 13 états, 13 
étoiles, est décrite au chapitre 13 de l'Apocalypse, avec l'autre Bête qui porte deux 
cornes semblables à celles d'un agneau, une corne civile, une corne religieuse. Puis 
elles s'unissent et font une image de la première Bête, la Confédération des églises. Ils 
vendent leur droit d'aînesse pour entrer dans cette succursale de Babylone. Ce sont des 
loups trompeurs qui viennent avec douceur.

§51.4 à 55.3- Ne regardez pas aux apparences. Michée avait raison contre les 400 
prophètes d'Achab [1 Rois 22], mais ils devaient parler ainsi pour que la prophétie contre 
Achab s'accomplisse. Combattez Rome, c'est “Ainsi dit le Seigneur”. En combattant le 
communisme au lieu de Rome, les églises se réunissent dans la Confédération des églises, 
qui est une image à la Bête. Comment peut-on prêcher le retour prochain de Jésus, et 
construire des bâtiments aussi coûteux, alors que je connais de vrais missionnaires 
miséreux et méprisés ! J'ai remarqué que ce sont les arbres blessés qui portent les 
meilleurs fruits, et le diable met ses épouvantails près des bons arbres ! Passez 
quand même ! Le Saint-Esprit est peut-être derrière ces épouvantails.

§55.4 à 58.1- L'insecte a tout dévoré, il ne reste plus rien, ils ne savent plus ce qu'est 
un prophète. L'église artificielle, l'esclave dénominationnelle, n'héritera pas avec la femme 
libre, car celle-ci partira dans l'enlèvement [cf. Gal. 4:30]. Esaü était religieux, mais Jacob 
convoitait le droit d'aînesse par tous les moyens. Un serviteur Noir, qui avait la joie dans 
son cœur, avait fait envie à son maître. Un jour, celui-ci a voulu chercher Dieu, et il a 
voulu aller avec son serviteur dans une grange pour cela. Mais le serviteur lui a proposé 
d'aller dans la boue de la porcherie : “C'est là que vous obtiendrez Dieu.” - “Je ne veux 
pas aller là.” - “Alors, c'est que vous n'en voulez pas vraiment”. Naaman lui aussi 
voulait les eaux de Damas, et pas celles du Jourdain, pour être débarrassé de sa lèpre [2 

Rois 5]. Les hypocrites n'obtiendront rien, car leur désir n'est pas assez fort ! Vous 
le recevrez quand vous serez prêt à le recevoir.

§58.2 à 62.3- Chaque insecte a ouvert la voie au suivant. Le “gazam” a enlevé le 
fruit de la communion fraternelle, la “sauterelle” a dévoré les feuilles du 
rafraîchissement, le “jélek” a rongé l'écorce de la doctrine, le “hazil” a atteint le cœur et 
sucé la Vie en formant les dénominations. La Vie est donc descendue dans les racines. Le 
premier Arbre porteur de fruit, Christ, a été détruit par Rome : “Si je ne porte pas les 
fruits de mon Père ne me croyez pas” [cf. Jean 10:37]. Quels fruits ? Il a discerné qui était 
Simon, fils de Jonas [Jean 1:42]. Il a discerné le cœur le Nathanaël [Jean 1:47-48] et les 
pensées de la Samaritaine, il a su que l'on avait touché son vêtement [Jean 8:46]. C'est cela 
son fruit, celui du Messie ! “Je le suis, moi qui te parle” [Jean 4:24]. Chez les Nations, il 
est venu sous la forme du Saint-Esprit. Peu importaient alors les puits de Jacob pour la 
Samaritaine, elle avait trouvé une nouvelle Source. Mais les dénominations se sont 
opposées à lui, et l'ont traité de démon. Il les a alors traitées de sépulcres blanchis, 
d'hypocrites : “Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de 
votre père” [Jean 8:44]. Le fruit de Dieu, c'était de manifester ce que le Messie 
devait faire selon la Parole. 

§62.4 à 64.1- Il était l'Arbre-Prophète parfait, la Parole elle-même venue sous forme 
d'un Prophète, l'Arbre-Modèle, l'Arbre-Epoux. A l'Arbre-Epoux, il faut un Arbre-
Epouse, de même nature que lui, avec la même Vie : “Vous ferez les œuvres que je 
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fais” [cf. Jean 14:12]. Il était l'Arbre ! “Je suis le Cep, vous êtes les sarments qui portent 
du fruit” [Jean 15:5]. L'Arbre mâle fournit le pollen, et l'Arbre-femelle produit le 
fruit parfait. Il était l'Arbre de Vie dont Adam et Eve ont été privés. Mais maintenant 
que le chemin est ouvert, ils n'en veulent pas. L'Arbre-Parole a été pendu à un arbre 
romain fait de main d'homme. Aujourd'hui aussi ils essaient de pendre la Parole à un 
credo. Mais la mort et la Vie ne se mélangent pas, Jésus n'assistait pas aux 
enterrements, il ressuscitait les morts. Libérez-vous de tout arbre dénominationnel 
fait de main d'homme, car c'est une malédiction, ne vous laissez pas attacher ! “Maudit 
est quiconque est pendu au bois” [Gal. 3:13].

§64.2 à 66.1- Il avait prouvé qui il était, rien ne pouvait lui être reproché : le péché, 
c'est l'incrédulité. Ils le haïssaient tellement qu'ils ont roulé une pierre 
dénominationnelle pour l'empêcher de ressusciter. Mais il était le “Fils de la 
prospérité” préfiguré par Joseph qui réussissait dans toutes ses entreprises. Alors ils 
l'ont tué. Mais Dieu avait promis de restituer. Jésus avait annoncé qu'il ressusciterait 
après trois jours [Marc 9:31, etc.]. C'est ce qui s'est passé, et il a dit que des miracles 
accompagneront tous ceux qui croiront : “De même que c'est le Père qui agit en moi, ce 
ne sera pas vous, mais moi en vous qui ferai les œuvres. Vous serez une partie de moi, 
mon Epouse. Ma Vie sera en vous. Vous et moi serons UN. En ce jour-là, vous saurez 
que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en 
moi” [cf. Jean 5:19; 14:20 ...]. Tout ce que Dieu était, il l'a versé en Christ, et tout ce 
que Christ était, il l'a versé dans son Eglise. C'est ainsi qu'ils sont tous UN : 
voyez-vous l'unicité de Dieu ?

§66.2 à 68.3- Christ et l'Epouse sont UN, le même Esprit, les mêmes œuvres ! C'est 
le même arbre romain qui a mis à mort Christ et l'Epouse. Jamais Dieu n'a organisé 
l'Eglise. L'organisation Romaine mourra avec ses filles Protestantes. L'ivraie sera liée 
dans la Fédération Mondiale des Eglises et jetée au feu, tandis que le bon grain sera 
amassé dans le grenier. [Chant]. L'insecte Romain en toison de brebis a agi parmi ceux qui 
désobéissaient à la Parole. Mais la semence prédestinée d'Abraham se tient dans les 
racines, et ne peut pas mourir. Le Seigneur a promis de restituer, et c'est commencé !

§68.4 à 69.1- Ils ont d'abord été justifiés par la foi avec Jean-Baptiste. Puis ils ont été 
sanctifiés par la Vérité (Jean 17:17). Puis ils ont attendu à Jérusalem d'être remplis de la 
puissance d'En-haut. C'est alors que l'Arbre est né. De même, lors d'une naissance, 
apparaît d'abord l'eau, la justification. Puis vient le sang, la sanctification. Puis vient la 
vie, l'esprit : “Il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage : le Père, la Parole, et le 
Saint-Esprit, et ces trois sont UN ; et il y en a trois qui rendent témoignage sur terre : 
l'Esprit, et l'eau, et le sang, et les trois sont d'accord” [1 Jean 5:7-8]. On ne peut avoir le 
Père sans avoir le Fils [1 Jean 2:23], ni le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Mais il est 
possible d'être justifié sans être sanctifié, et sanctifié sans avoir le Saint-Esprit. Les 
disciples ont été sanctifiés un an et six mois avant la venue du Saint-Esprit !

§69.2 à 71.2- De même, la restitution a commencé avec Luther et la justification, puis 
avec Wesley et la deuxième œuvre de la grâce, la sanctification. Puis il y a eu le Saint-
Esprit. Les branches dénominationnelles ont été tuées, mais derrière il y avait l'Esprit, la 
Vie, et le tronc de l'Arbre continue de grandir, et, cette fois-ci, rien ne pourra l'arrêter. 
L'Eglise elle aussi ressuscite dans sa plénitude en trois phases, en trois jours. C'est un 
Arbre prédestiné, et peu importent les gelées tardives. Même si le printemps est tardif, 
cela ne peut tuer la Vie prédestinée. “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” 
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[Rom. 8:30]. Il ramènera cette Eglise dans la même puissance, avec les mêmes 
fruits qu'autrefois. Il restituera tout ce que les dénominations ont dévoré.

§71.3 à 73.1- En fait, Dieu a seulement émondé cet Arbre, car il veille sur son héritage, 
sur sa Parole, et les branches mortes seront brûlées. Où croissent les fruits ? Au sommet 
de l'Arbre, près du soleil, sur une branche si haute que les insectes ne pourront pas 
la toucher. Vers le soir la Lumière paraîtra [Zac. 14:7]. C'est un Arbre qui grandit âge 
après âge. Mais les mauvaises branches ne viendront pas dans la première résurrection, 
car, lorsqu'elles se sont organisées, portant des fruits dénominationnels, Dieu leur a retiré 
la Vie. Pâque est une résurrection d'entre les credo pour ceux qui croient, pour la 
Semence Royale cachée dans la racine, et elle commence maintenant à être révélée. 
Après trois jours, l'Arbre est restauré. 

§73.2 à 74.5- C'est le troisième jour que la véritable manifestation de Christ 
est révélée, que les signes apparaissent. Rien ne s'est passé avec les deux premiers jours 
de Luther et Wesley, mais, au troisième jour, il s'est fait reconnaître parmi ses disciples 
comme étant “le même hier, aujourd'hui et éternellement” [Héb. 13:8] : “C'est moi”. Dans 
les derniers jours, il marchait  au milieu des disciples, avec les signes de la résurrection, 
les fruits vivants de sa Présence, parce qu'ils étaient tous ensemble. La Lumière du 
soir à l'Ouest est la même que celle qui a créé la première Eglise à l'Est. La Lumière du 
soir est là pour restituer, et nous serons vivants pour le voir, tandis que les branches 
dénominationnelles continuent à s'organiser. C'est le sommet de l'Arbre qui voit la 
Lumière du soir. Dans l'arche de Noé, il n'y avait de Lumière qu'au troisième 
étage, et pas dans les deux premiers qui n'abritaient que des animaux.

§75.1 à 76.2- Quatre messagers dogmatiques meurtriers ont tué l'Arbre, mais 
quatre messagers de Vie restaurent l'Arbre : Luther avec la justification, Wesley 
avec la sanctification, la Pentecôte avec le retour des dons et le baptême du Saint-Esprit, 
et le quatrième messager est la Parole, le grand prophète Elie de Malachie 4. La 
Parole vient aux prophètes. Ce sont les quatre phases de la résurrection des ossements 
d'Ezéchiel 37 [NDT : successivement les nerfs, la chair, la peau, l'esprit]. Ils reçurent la Vie quand le 
vent souffla sur eux [Ez. 37: 9 “Prophétise, et parle à l'esprit ! ...  Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : 

Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent !”]. La quatrième Lumière est 
accompagnée des signes montrant que Christ occupe à nouveau la position centrale, la 
Pierre de Faîte de la Pyramide. L'organisation Pentecôtiste a été éliminée afin que cette 
Pierre de Faîte puisse s'adapter au même ministère qu'il avait en allant au Ciel, et qu'il 
puisse enlever l'ensemble lors de sa venue. [Chant].

§77.1 à 80.1- Il restitue au temps du soir le signe du temps de Lot, quand l'Eternel fait 
chair discernait les pensées secrètes de Sara. [Chants]. C'est la Parole qui ramène la Parole 
refusée par les dénominations et qui s'était réfugiée dans les racines. La Lumière du 
soir ne se lève pas à Jérusalem, mais à l'Ouest. La Parole donnera le même fruit en 
sa saison. Nous avons donc la confirmation de la prochaine venue du Seigneur. [Prière ; 

mise en place de la ligne de prière pour les malades]. Que les gens comprennent que c'est ton 
interprétation, non la mienne, de la Parole. Dieu dans la chair se meut parmi nous dans la 
forme de son Eglise faisant les mêmes miracles. 

§80.2 à 82.3- N'oubliez pas que Jésus n'a jamais prétendu guérir par lui-même : “Ce 
n'est pas moi qui fais les œuvres ; c'est le Père qui habite en moi ... Le Fils ne peut rien 
faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père” (Jean 14:10; 5:19). Autrement 
dit, le Père lui montrait en vision ce qu'il devait faire. Pouvez-vous avoir la même foi que 
la femme atteinte d'une perte de sang et qui toucha son vêtement en croyant qu'il 
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apportait la Vérité, la Vie, et qu'elle serait ainsi guérie ? Il est un Souverain Sacrificateur 
qui peut être touché par nos infirmités. C'est lui qu'il faut toucher, avec votre foi. 
Approchez-vous de lui avec respect et adoration. Je veux vous diriger vers Jésus, pas 
vers moi. C'est vers lui que les disciples ont dirigé l'épileptique qu'ils n'avaient pas pu 
guérir [Marc 9:14-29]. Jésus leur a dit : “Tout est possible à celui qui croit” [Marc 9:23]. 
[Chant].

§82.4 à 82i.- Au Nom de Jésus-Christ, je prends chaque esprit sous mon contrôle … 
Je ne connais personne dans cette ligne de prière … Je ne connais pas cette femme, mais 
Dieu la connaît … le Dieu qui était en Jésus a révélé le passé de la Samaritaine, et il est 
toujours le même, et nous sommes au temps du soir … je vous parle de même qu’il a 
parlé à la Samaritaine … la Lumière orangée est entre elle et moi … elle éprouve un 
sentiment de douceur … elle doit être opérée … une grosseur à droite, près de la colonne 
vertébrale … elle est Chrétienne, … elle est venue avec son mari qui est malade lui aussi 
… l’estomac … Mrs. Bagely, vous venez de Nashville, Tennessee … allez, et soyez 
guéris.

§82j à 82m- Cette Onction m’épuise. Si Jésus a senti une force le quitter quand une 
femme a touché son vêtement [Marc 5:30], à plus forte raison en est-il pour moi qui suis 
un pécheur sauvé par grâce … Je ne connais pas cette femme … attendez, c’est parti 
dans l’auditoire ... c’est fini … soyez tous en prière … c’est votre foi en Dieu qui agit … 
quand c’est Dieu qui donne une vision, par exemple dans le cas du grizzly, cela ne me 
fatigue pas, mais quand les gens se servent de ce don, c’est différent … je vois cette 
femme en vision … elle est gravement malade à l’estomac avec des complications … 
votre mari est présent et sa vue et son ouïe sont mal en point … croyez-vous que je suis 
le prophète de Dieu, son voyant ? … vous êtes Mrs. Robertson et vous venez de 
Huntsville, Alabama … allez et soyez guéris …

§82n à 82p- Cet homme apparaît dans la vision … il ne vient pas pour être guéri mais 
pour être baptisé du Saint-Esprit… vous venez de Seymour, Indiana … Jebb, repartez 
et recevez le Saint-Esprit … - … Madame, croyez-vous que je suis son prophète et que 
Jésus-Christ le Fils de Dieu permet ceci ? … vous êtes venue pour une personne qui 
n’est pas présente … un cancer … croyez-vous qu’elle va guérir ? … allez ! … - … 
Vous êtes ici pour cet enfant … son cœur est gravement atteint … croyez-vous qu’il va 
guérir ? … ramenez-le à Franklin, Kentucky, et je condamne cette chose dans le Nom de 
Jésus-Christ !

§82q à 82r- Croyez-vous que ce problème féminin va disparaître ? … allez, et 
remerciez le Seigneur … - … Monsieur … c’est de l’asthme … attendez … la Lumière 
… il y a un cas similaire avec cet homme Noir là-bas … c’est pour un asthmatique … 
vous l’avez touché, vous venez de New York, Mr. Hunt, et à côté de vous votre ami est 
en prière … vous êtes venu avec lui, vous êtes Coleman, et vous priez pour votre père 
qui a une grosseur … - … Vous avez un problème d’estomac … allez, et louez Dieu … - 
… Dépression nerveuse … allez, et croyez … - … Les nerfs et le cœur, … allez et 
soyez guérie au Nom de Jésus … - … Nervosité, ulcères à l’estomac, … allez, et ne 
doutez pas … - … Votre dos …allez, Jésus vous guérit …

§82s à 82u- Quelque chose vient de se passer … la Lumière a tourné rapidement 
autour de cette femme, puis est repartie vers ce Noir … un problème cardiaque, et un 
problème de dos, … mais vous avez surtout besoin de donner votre cœur à Christ … 
vous venez de l’Ohio … quant à vous sœur, vous êtes dépressive et fatiguée  … allez, et 
remerciez Jésus …- … Croyez-vous que Dieu va guérir votre dos ? … allez, et 
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réjouissez-vous … - … Jeune homme, crois-tu qu’il va te guérir ? … allez, et loue Dieu 
… - … Croyez-vous sœur ? … je vois des éclaboussures d’eau … quelqu’un qui 
traverse les mers … vous venez de Hollande … croyez-vous que je suis son prophète ? 
… vous souffrez de rhumatisme, d’arthrite, … croyez, et portez ce message à votre 
peuple … - … Là-bas au fond, une femme souffre de la vessie ... elle va passer à côté … 
vous venez d’Indianapolis, votre nom est Gilbert … soyez guérie au Nom de Jésus-
Christ … croyez-vous tous ? [Prière] …

_______________

Résumé de!: “Restitution de l'Arbre de l'Epouse ” (22 avril 1962, matin) 10 
_____________________________________________________


