
ETRE EN COMMUNION 
FELLOWSHIP
19 mai 1962, samedi soir, Green Lake (Wisconsin)

Thème central : Il n’est possible d’avoir communion que sous le Sang versé de 
l’Agneau et par la révélation de la Parole.

(Titres identiques ou similaires le 3.4.1955, le 5.6.1955, le 9.10.1955, le 12.2.1956, le 14.2.61,  le 
11.6.1960)

§1 à 5- [Prière pour la réunion et prière sur des mouchoirs]. Je me suis demandé hier soir si je 
n’étais pas fou, car une pression en moi me pousse à parler comme je le fais aux 
femmes. Cet après-midi, j’ai rencontré un groupe de femmes buvant et fumant, et avec 
des shorts indécents. Je me suis encore posé la question, et une douce voix audible a dit 
en moi : “Je ne veux pas que mes enfants ressemblent à cela”. Vous êtes un peuple 
différent. J’aime l’église, Christ est mort pour elle. J’ai été traité d’archange et de 
démon. Je suis votre frère, mais, comme Paul, je n’ai pas désobéi à la vision céleste de 
mon enfance.

§6 à 7- J’étais, il y a quelques semaines, à une réunion des Hommes d’Affaires avec 
plusieurs pasteurs, à Chicago. Trois jours auparavant, j’étais dans ma chambre d’hôtel, 
et il y a eu un orage vers une heure du matin. La Lumière était dans la pièce et m’a dit 
d’aller à la fenêtre. “Ils t’ont tendu un piège. Mais ne t’inquiète pas, je serai avec toi. 
Dis à Mr Carlson et à l’homme qui sera avec lui,  - c’était Tommy Hicks -, qu’ils 
n’auront pas l’amphithéâtre prévu, mais que cela se passera dans un autre endroit, 
dans une pièce brune. Quand ils entreront, il y aura un Noir à ta gauche”. Le Saint-
Esprit m’a monté où chacun serait assis. La réunion a effectivement été transférée dans 
un autre endroit. Quand chacun a été à sa place, j’ai pris la Parole : “Je sais que vous 
me reprochez mon enseignement sur Christ. Vous vous êtes présentés avec vos titres, 
mais moi, je n’ai même pas le niveau d’un collège. Que ceux qui disent que mon 
enseignement est faux montent près de moi avec leur Bible, sinon laissez-moi tranquille. 
Mon but est de plaire à Christ”.

§8 à 10- Un homme qui prêche sous inspiration ne peut dire que ce qui lui est inspiré. 
Souvent dans ces circuits de réunions, je ne prêche que les points fondamentaux, et je 
parle contre le péché et la mondanité de ceux qui se disent chrétiens. Un homme a 
déclaré : “Le frère Branham est prophète quand il parle sous l’onction, mais n’écoutez 
pas son enseignement”. Mais la Parole vient aux prophètes, et eux seuls avaient 
l’interprétation de la Parole. Je ne prétends pas être prophète. C’est à nous de nous 
adapter à la Parole, et non pas de tailler la Parole pour l’adapter à notre pensée. 
Un homme m’a dit qu’il me croyait dès lors que l’Ange m’avait parlé, mais moi je ne 
croirais pas l’Ange si ses dires étaient contraires à la Parole ! On ne peut se fonder sur 
une expérience ou une sensation, car le diable peut imiter une sensation. J’ai vu des 
païens parler en langues et invoquer le diable. J’ai vu des Musulmans se transpercer le 
corps et louer Dieu. Dieu est la Parole ! “Au commencement était la Parole, et la 
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu”. Et la Parole est toujours Dieu.

§11 à 17- On ne peut pas non plus fonder sa foi sur une dénomination : il y en a plus 
de neuf cents ! “Le ciel et la terre passeront, mais ma Parole ne passera point” [cf. Mat. 

24:35]. Tous les malheurs viennent de ce qu’Eve a mal interprété un petit morceau des 
Ecritures, Nous devons venir à la Parole ! Vous pouvez imaginer ce que cela signifie 
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quand le Saint-Esprit expose ces choses. Vous me traitez de diseur de bonne aventure, 
mais c’est pour cela que Jésus a été mis à mort. Si le Saint-Esprit me laissait dire tout 
ce qui se passe, vous m’expulseriez du pays. [Prière]. Il y aura une réunion de guérison 
demain après-midi à Chicago. Lisons 1 Jean 1:7

“Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes 
mutuellement en communion”.

Une convention est un temps de communion fraternelle, et j’aime la communion.
§18 à 20- Tous veulent cette communion, et ils se réunissent pour boire et se conduire 

immoralement. L’autre jour, je n’ai pas pu supporter cela et cette musique, et je suis 
sorti du restaurant. Les corbeaux communient autour d’un cadavre. Mais une 
colombe ne peut communier avec les vautours : cela la tuerait, car elle n’a pas de 
bile. Cela blesserait le Saint-Esprit dans le chrétien , et l’Esprit le quitterait. Nous 
dépensons des fortunes pour avoir communion avec les nations, mais cela n’empêche 
pas le communisme de se répandre. On a essayé l’instruction pour être en communion, 
mais on s’en éloigne toujours. L’église a perdu son droit d’aînesse en remplaçant la 
connaissance de Christ par l’instruction. Ils ont essayé d’être en communion par la 
dénomination, mais cela crée des frontières et coupe la communion. 

§21 à 22- Le Conseil Mondial des Eglise combat contre lui-même, car parmi eux 
certains ne croient même pas en Dieu. La seule façon d’être en communion, c’est en 
étant d’accord, or les dénominations séparent les gens. Dieu veut pourtant que 
nous soyons en communion. Il y a quelque chose en nous pour être en communion. 
L’homme la désire, mais il essaie toujours d’y arriver par sa propre connaissance. Le 
seul lieu pour une authentique communion pour les Baptistes, les Presbytériens, etc., 
c’est sous le Sang, et non sous des règles dénominationnelles. C’est ce que Dieu 
requiert, et il ne change jamais son plan, car Dieu est infini et sa première décision est 
parfaite. Ma foi repose uniquement sur le Sang et la Justice de Christ.

§23 à 26- Christ est la Parole. La Parole ne faillit jamais. N’y ajoutons rien, n’en 
retranchons rien, de peur d’être retranché du Livre de Vie. La Bible ne peut faire l’objet 
d’une interprétation personnelle, elle est déjà interprétée [cf. 2 Pierre 1:20]. On ne peut 
être en communion que sous le Sang versé. Hors de la Parole, il n’y a que sables 
mouvants. Même si Dieu peut faire des choses qui ne sont pas écrites, je suis heureux 
avec ce qu’il m’a promis dans la Bible. Depuis Adam, l’homme ne peut être sauvé que 
par le Sang d’un agneau innocent, et Dieu ne remplacera pas cela par un dogme. Il a 
recouvert Adam et Eve de la substance de l’innocent, et sur cette base l’homme peut 
parler à Dieu, et écouter sa Parole. Alors le Saint-Esprit vient témoigner que la Parole 
est vraie.

§27 à 29- Job était un juste, et Jésus a parlé de sa patience [cf. Jac. 5:11]. Malgré la 
persécution, il est resté collé à la Parole. Quand une catastrophe tombe sur un 
chrétien, ce n’est pas toujours parce qu’il est en dehors de la volonté de Dieu, 
mais c’est Dieu qui purge son enfant et le teste pour voir s’il tiendra. C’est ce 
qu’il a fait à Job. J’ai prêché une fois six mois sur Job, et une sœur m’a demandé 
combien  de temps j’allais le laisser sur son tas de cendres! Il était un prophète oint. 
Tous l’abandonnaient, même sa femme, mais il déclarait ne pas avoir péché car il était 
sous le sang versé.

§30 à 31- Dieu est fidèle quand nous suivons le chemin qu’il a pourvu. L’Esprit est 
soudain descendu, et Job s’est écrié : “Je sais que mon Rédempteur est vivant, … après 
que ma peau aura été détruite, mes yeux le verront” [Job 19:25-27]. Il est resté sous le 
sang avec la Parole. Garder la Parole, c’est tenir sa main. Job est resté avec la 
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promesse, il était spirituel. Chaque chrétien est testé par la Parole, pour voir si vous lui 
êtes fidèle. Si vous ne supportez pas le châtiment et allez avec le monde, alors vous 
êtes un enfant illégitime.

§32 à 34- Le seul lieu de communion pour Israël était sous le sang versé. En Nombres 
19, Dieu a exigé une vache rousse, la couleur de l’expiation, sans tache et n’ayant 
jamais porté le joug. Vos péchés cramoisis sont vus au travers du sang rouge, et vous 
paraissez alors blancs comme neige. Cette vache n’avait jamais porté le joug d’une 
organisation incrédule. Elle était tuée et brûlée, et ses cendres servaient à faire l’“eau de 
séparation” [NDT : ou “eau de purification”]. Et l’aspersion du sang était faite sept fois sur 
l’entrée de la tente où était le Saint des saints. Un homme impur devait être aspergé de 
cette eau qui représente la Parole. Les eaux de la Parole purifient. 

§35 à 38- Le pécheur entend la Parole qui fonde la foi, il la croit, il est aspergé avec 
cette eau, mais il n’y a pas encore de communion. Moab croyait au même Dieu 
qu’Israël, et Balak était aussi fondamentaliste qu’eux. Mais Balak n’a pas vu la 
Colonne de Feu, ni le Rocher frappé qui les suivait. Balaam a érigé sept autels qui 
parlaient de la venue de l’Agneau de Dieu. Mais Moab n’avait pas l’Esprit, et n’était 
pas en communion avec Dieu. De même, Caïn était aussi fondamentaliste qu’Abel, et 
tous les deux allaient à l’église. Mais Abel a eu une révélation, il a offert le sang et Dieu 
l’a accepté. Quand Jésus a demandé : “Qui dites-vous que je suis ?”, et quand Pierre a 
répondu qu’il était le Fils de Dieu, Jésus a dit : “Tu es béni, la chair ne t’a pas révélé 
cela, tu ne l’as pas appris dans un séminaire, mais le Père te l’a révélé” [cf. Mat. 16:17]. 
L’Eglise est fondée sur ce Rocher de la révélation de la Parole, et non sur Pierre.

§39 à 40- L’eau de purification nous fait savoir que nous sommes pécheurs. C’est 
pourquoi tout pasteur se dresse contre tout ce que Dieu juge mauvais. Mais si le 
pécheur avait accepté la voie pourvue par Dieu, il n’était pas encore prêt pour la 
communion. Il était purifié de ses péchés : c’est le message de Luther. Le pécheur 
devait accepter les sept aspersions : les sept âges devaient accepter le Sang. Après 
avoir connu la Parole, il en vient à reconnaître le Sang versé : “Jésus aussi, afin de 
sanctifier le peuple par son propre Sang, a souffert hors de la porte” [Héb. 13:12]. Tout 
ce qui vient de son corps constitue la nouvelle naissance.

§41 à 42- Lors de la naissance naturelle viennent l’eau, puis le sang, puis la vie. Sont 
sortis du corps de Jésus-Christ l’eau, le sang et l’Esprit qu’il a remis entre les 
mains de son Père. Trois éléments viennent donc de son Sang et vous conduisent dans 
la communion : la justification, la sanctification et le Baptême du Saint-Esprit. Quand 
l’homme justifié par la Parole, sanctifié par le Sang, marche dans la communion divine, 
alors il est dans l’assemblée où descend la puissance de Dieu. Le Sang de Jésus purifie 
de toute injustice [cf. 1 Jean 1:7]. Alors nous sommes en communion avec les autres. 
C’est pourquoi j’aime les réunions des Hommes d’Affaires. S’ils devenaient une 
organisation, je rendrais ma carte. Peu importe votre dénomination, si vous êtes sous 
le Sang, nous sommes en communion et nous sommes semblables. Dans la parabole 
des noces [Mat. 22:1-14], un homme n’avait pas le vêtement offert par l’Epoux à la porte 
à chaque invité, pauvre ou riche. On ne peut avoir ce vêtement sans être invité.

§43 à 45- Cet homme était passé par ailleurs. Celui qui laisse son credo le séparer 
d’un frère a un problème. Il est passé par une porte dénominationnelle, et il sera jeté 
dans les ténèbres du dehors. Les credo ou l’instruction ne font pas entrer et ne mettent 
pas en communion. Le programme de Dieu est celui de la mort et de la résurrection de 
son Fils. Nous sommes en communion sous le Sang, et celui qui est en communion 
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n’est en désaccord avec aucune parole de Dieu. Dans l’Ancien Testament, le pécheur 
devait passer par le sang d’un agneau parfait pour adorer. Le péché était transféré à 
l’agneau, et l’agneau devait mourir. Mais le sang d’un agneau pouvait seulement 
couvrir, mais ne séparait pas du péché. La vie d’un agneau était dans la cellule de sang. 
Mais au Calvaire, ce n’était ni un Juif ni un Gentil, mais Dieu. C’était un Sang créé 
dans le sein d’une vierge. Il n’était pas le fils de Marie. Marie était une incubatrice, et 
non pas la mère de Dieu !

§46 à 47-Quand nous posons nos mains sur lui par la foi, nous sommes introduits 
dans la communion, et l’Esprit qui était dans le Sang revient au croyant, faisant de lui 
un enfant de Dieu. Et comment le Saint-Esprit qui a écrit la Bible pourrait-il renier la 
Parole ou la remplacer par un dogme ! Ma foi est établie sur le seul Sang de Jésus-
Christ qui a coulé des veines d’Emmanuel. Alors il scelle notre foi par le Saint-Esprit, 
et nous sommes en communion avec les autres et avec Christ., et nous nous 
considérons comme mort et ressuscité avec lui.

§48 à 52- Un jeune Américain était allé étudié l’art à Rome. Un employé a remarqué 
qu’il n’était pas comme les autres et que le soir il regardait le soleil se coucher à l’ouest, 
au lieu d’aller s’amuser. Il lui a demandé pourquoi. “Je suis chrétien, et là-bas aux 
Etats-Unis, il y a ma fiancée chrétienne, et nous nous sommes promis de regarder le 
coucher du soleil et d’être fidèles”. Si ceux qui se disent chrétiens pouvaient se séparer 
du monde, et regarder vers les Cieux ! Soyons fidèles. Ce n’est possible qu’en étant né 
de nouveau, après être venu sous le Sang de Jésus-Christ.

§53 à 57- Ne passez pas à côté de ce qu’a dit mon ami David du Plessis, ou Brown, 
etc., marchez sous le Sang du Seigneur Jésus ce soir. Consacrons-nous à nouveau. 
Retournez dans votre église, mais quand vous voyez un frère d’une autre 
dénomination, ne mettez pas une barrière : vous êtes tous sous le Sang. Combien se 
reconnaissent fautifs et veulent entrer dans la communion avec Christ ? … 95 % ont 
levé la main ! Je crois que Dieu veut rencontrer chacun de vous. Je me consacre à 
nouveau moi aussi au service de Dieu. Levez-vous ! C’est le moment ! Etes-vous prêts 
à mourir à vous-mêmes et à ce qui vous entoure ? Alors vous êtes en communion avec 
Christ, avec Dieu, avec les anges, avec le Saint-Esprit. [Cantique].

§58 à 63- Consacrez-vous, priez à votre façon. [Cantique]. [Prière de consécration]. 
L’aimez-vous ? Merci pour vos prières.

_______________
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