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PRESUMING
10 juin 1962, dimanche matin, Southern Pines (Caroline du Nord)

Thème central : S’il n’y a pas eu une véritable expérience de réception du 
Saint-Esprit qui transforme, les chrétiens se font des illusions sur leur état, et 
présument que Dieu les approuve.

(Titre identique le 17.1.1962 et le 8.4.1962)

§1 à 7- [Prière]. Je viens d’une église baptiste où ils disent que l’on est baptisé du 
Saint-Esprit quand on croit, et que si vous avez été baptisé dans une autre église, vous 
devez être rebaptisé. Autrement dit, vous êtes baptisé dans la communion baptiste ! Je 
suis heureux d’avoir été baptisé par un seul Esprit dans la communion du Seigneur 
Jésus-Christ. En arrivant, l’Esprit m’a dit d’aller vers un frère qui filmait. Il m’a 
raconté que dix ans auparavant, sa femme avait été guérie d’un cancer lors d’une 
réunion. J’ai rencontré ce matin le frère Joseph. A Chicago, il rencontrait de 
l’opposition parce qu’il acceptait d’avoir une communion fraternelle avec tous. J’ai 
évité d’aller à Chicago parce que, pour une réunion supposée être inter-
dénominationnelle, des pasteurs refusaient sa présence. On peut être en désaccord sur 
les Ecritures, mais nous sommes un quand il s’agit d’amour fraternel.

§8 à 11- Depuis quelques jours, je suis perturbé par une vision, et je n’en avais encore 
parlé à personne, si ce n’est à ma femme. Au petit-déjeuner ce matin, quelque chose 
m’a dit de sortir avec le frère Joseph. Nous avons parlé de choses que nous seuls 
connaissons, puis il a attiré mon attention sur l’Ecriture qui m’a été donnée il y a trente 
ans : “As-tu remarqué la suite ?” [NDT : En août 1933, deux mois après la séance de baptême dans 
l’Ohio, juste avant la pose de la première pierre de l’église, vision du futur “tabernacle”, et ordre de lire 2 

Timothée 4:3-5]. J’ai senti le Saint-Esprit descendre. Ce sont des versets auxquels je 
n’avais pas fait attention. Il est arrivé aussi à Jésus de ne lire qu’une partie d’un verset, 
celle qui correspondait à son temps. Je dois aller seul dans les bois cet après-midi avec 
ma Bible. La dernière partie de la vision s’est accomplie au cours des six derniers mois. 
Et je ne savais plus vers où me tourner. Dieu te bénisse, Joseph. Je me sens beaucoup 
mieux maintenant. Je veux voir ce que le Seigneur va me dire cet après-midi.

§12 à 17- Il y aura une séance de baptêmes cet après-midi dans le lac derrière la 
maison du frère Thomas Parker. “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au 
Nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-
Esprit” [Act. 2:38]. Prisca et Aquilas ont été les premiers pasteurs de l’église de Rome 
[cf. Rom. 16:3-4]. Ils avaient averti les disciples d’Ephèse que Paul les enseignerait dans 
toutes les Ecritures. Paul a découvert qu’ils ignoraient l’existence du Saint-Esprit. Ils 
avaient seulement été baptisés à repentance du baptême de Jean, mais pas pour “la 
rémission des péchés”. Alors Paul les a rebaptisés au Nom de Jésus-Christ. Il leur a 
imposé le mains et le Saint-Esprit est descendu sur eux [Act. 19:1-7].

§18 à 23- J’avais prophétisé que je tuerai à la chasse un grizzly argenté de neuf pieds, 
et un caribou aux cornes de 42 pouces. Et cela s’est produit au Yukon, Canada [en 

septembre 1961]. Un an auparavant, dans la même région, les eaux en crue nous 
empêchaient de rebrousser chemin, et nous nous sommes promenés quelques jours. 
Bud Southwick, le guide, nous a parlé de son frère qui souffrait d’épilepsie depuis l’âge 
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de trois ans. J’ai ainsi su qu’il priait pour son frère, mais je ne peux pas faire venir les 
visions. J’ai prié pour lui deux ou trois fois sans qu’il le sache. Le lendemain, nous 
étions avec 21 chevaux chargés, et, en montagne, on ne peut pas les attacher les uns aux 
autres, au cas où l’un d’eux tomberait dans le ravin. Bud était en tête avec Eddie. J’étais 
couvert de boue et je fermais la marche. Il y avait aussi un autre chrétien, Chris Berg, et 
j’admirais les arbres. J’aime la nature, aller au sommet d’une colline, lever les mains et 
parler à Dieu.

§24 à 26- J’ai alors eu une vision pour Bud, et le cheval s’est arrêté de lui-même. J’ai 
éperonné pour rejoindre Bud : “J’ai Ainsi dit le Seigneur”. Je lui ai décrit son frère. Et 
je lui ai dit quoi faire. Ils habitent sur la grande route d’Alaska. “A la prochaine crise, 
prend sa chemise et jette-la dans le poêle en disant que c’est le frère Branham qui t’as 
dit de faire cela au Nom de Jésus-Christ”. Plus tard, alors qu’il s’était absenté, son 
frère a eu une crise violente, et la femme de Bud s’est souvenue et a cru. Elle a sauté sur 
ce grand gaillard, lui a arraché la chemise, et l’a jetée dans le poêle en criant: “Mon 
Dieu, c’est le frère Branham qui nous a dit de faire cela, et je le fais au Nom de Jésus-
Christ !” Il n’a plus jamais eu de crise.

§27 à 32- Nous avons eu le caribou en haut de la montagne. Au retour, il n’y avait 
partout que du lichen, on pouvait voir très loin, et il n’y avait pas d’ours. Bud me 
croyait, il avait vu son frère guéri un an auparavant, mais il était perplexe. Il connaissait 
bien la région, mais n’y avait jamais vu de grizzly argenté. Et ce n’était pas un pays à 
ours. Je lui ai dit : “Dieu pourvoira”. Nous descendions en portant à tour de rôle, l’un 
le fusil, l’autre les cornes du caribou qui pesaient 150 livres [près de 70 kilos]. Nous 
avions laissé la viande en haut. Nous n’étions plus qu’à un mile [= 1,6 km] des arbres où 
attendaient nos chevaux. “Et tu vas tuer un grizzly argenté de neuf pieds ?” – “C’est ce 
que Dieu m’a dit, il y a trois mois”. Il m’a conseillé de charger mon fusil. “J’ai le 
temps”. 

§30 à 33- Il restait un demi mile, et nous avons fait halte. Et alors j’ai vu l’ours, deux 
miles plus haut. “Tu peux l’atteindre d’ici.” – “Mais, dans la vision, j’étais près de 
lui”. Nous étions épuisés, mais nous sommes revenus sur 500 yards [environ 450 m]. 
J’avais un petit fusil, et je me suis encore approché, malgré les craintes de Bud. Nous 
sommes arrivés à 250 yards. Il était énorme, comme une meule de foin. “Tire dans le 
dos, il ne pourra plus se relever.” – “Dans la vision, je tirai au cœur”. Je l’ai eu au 
premier coup. Nous sommes revenus le chercher le lendemain, car les chevaux n’aiment 
pas l’odeur du grizzly. Le fils d’Eddie a mesuré les cornes : exactement 42 pouces !

§34 à 35- Je vais y retourner l’an prochain, et j’aurai un ours brun double de taille. Je 
l’ai vu. Et certains disent que ces visions, c’est de la psychologie ! Dieu ne se trompe 
jamais. La divination, c’est la chose vraie pervertie. Ne prenez pas de risque. Mourez 
à vous-même, naissez de nouveau par l’Esprit de Christ. Alors vous saurez. 
[Chant]. Je vois dans la salle le frère Sothmann qui était présent.

§36 à 39- Nous sommes dans l’Arche, le monde est en dehors. [Prière]. Lisons 
Nombres 14:41 à 45

“(41) Moïse dit : Pourquoi transgressez-vous l’ordre de l’Eternel ? Cela ne réussira point. (42) Ne 
montez pas ! car l’Eternel n’est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. 
(43) Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberiez par l’épée ; parce 
que vous vous êtes détournés de l’Eternel, l’Eternel ne sera point avec vous. (44) Ils s’obstinèrent à 
monter au sommet de la montagne, mais l’arche de l’alliance et Moïse ne sortirent point du milieu 
du camp. (45) Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne ; 
ils les battirent, et les taillèrent en pièces jusqu’à Horma”. 

§40- Nous devons examiner les exemples du passé pour voir ce que Dieu désire, ce 
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qu’il maudit, ce qu’il bénit. Je crois que c’est Paul qui a écrit l’épître aux Hébreux, et 
parlé de ces hommes de foi. J’ai lu les dernières paroles prononcées par des gens 
célèbres, Bloody Mary prête à donner son royaume pour cinq minutes de vie en plus, 
le général sudiste Stonewall Jackson aspirant à traverser la Rivière et à se reposer, 
Dwight Moody disant que c’était le jour de son couronnement, Paul Rader capable de 
prêcher pendant deux ans au même endroit sans être à court de sermons. A chaque fois 
il prêchait toute la Bible, et on aurait dit un grand ours derrière le pupitre. Quand il 
était mourant d’un cancer, un orchestre de l’école Moody est venu lui chanter “Plus 
près de toi, mon Dieu”. Il s’est redressé : “Chantez-moi plutôt un gospel bien 
entraînant !” Il a fait venir son frère Luke : “Nous avons mené beaucoup de batailles 
ensemble ; dans cinq minutes je serai dans la Présence de Jésus-Christ, revêtu de sa 
justice”. [Chant].

§46 à 51- “Présumer”, c’est “s’aventurer sans réelle autorité, considérer comme 
acquis”. L’Eglise ne doit pas faire cela. Si vous présumer, vous n’êtes pas sûr de vous. 
Billy Graham a écrit que, dans le christianisme, beaucoup boivent pour oublier leurs 
péchés. Ils présument que c’est la bonne façon de faire, mais ils ne font qu’accumuler 
les péchés. J’ai vu ces Américains, hommes et femmes, ivres dans les couloirs de 
l’hôtel où je logeais au Canada. Ils essayaient de faire baisser la pression. J’ai essayé en 
vain d’interpeller deux de ces femmes pour leur dire que c’était la mort. Et l’une 
enseignait à l’école du dimanche ! Si elle était née de nouveau, elle n’aurait pas agi ainsi. 
C’est ce qui se passe quand on se convertit à un credo ou à une organisation. Un 
chrétien né de nouveau est mort à ces choses. Mais les gens présument que c’est 
normal d’agir ainsi.

§52 à 55- Des prédicateurs présument qu’il suffit de prêcher une doctrine 
dénominationnelle, alors qu’il ne faut rien ajouter ni retrancher à la Bible, de peur d’être 
retranché du Livre de Vie. Ils prétendent que le Saint-Esprit et la guérison divine étaient 
pour le temps des apôtres. C’est ce qu’on leur a enseigné, mais c’est faux. Les gens 
s’affilient à cela, présumant que c’est juste, et se contentent d’être membre d’une 
église. J’ai demandé à une femme couverte de bijoux dans une ligne de prière si elle était 
chrétienne : “Je suis Américaine, cela règle la question”. – “Pas pour moi. Je vous 
demande si vous êtes née de nouveau ou si vous faites de l’auto-stop”. A la même 
question, une jeune fille avait répondu à Détroit au frère Bosworth qu’elle allumait un 
cierge chaque soir, présumant que cela suffisait. Ils sont sérieux, ils ont des monastères, 
ils sont diplômés, et présument que cela suffit. Et il s’agit aussi des Pentecôtistes ! S’il 
y a des différents, priez. Cela ne doit pas vous empêcher d’aimer votre frère et de le 
respecter. 

§56 à 59- La Pentecôte n’est pas une organisation, mais une expérience. 
Catholiques, Baptistes, tous peuvent la faire. Mais on ne peut l’organiser. A chaque 
fois que Dieu a envoyé un message, ils l’ont organisé, et alors ils sont morts. Jamais ils 
ne ressuscitent, car cette chose est maudite. Ils se joignent à des credo, et croient que 
c’est juste. Un pasteur qui laisse les sœurs se couper les cheveux ou se vêtir 
impudiquement dit des mensonges. Chez les animaux, c’est le mâle qui est le plus beau, 
mais pas chez l’homme. C’est là où Satan a agi en Eden. Quand la féminité est atteinte, 
la nation s’écroule. Quatre femmes sur six ont divorcé pendant la guerre, et elles 
pensent que c’est juste. Un homme qui laisse sa femme, qui se dit chrétienne, sortir en 
short dans la rue, ou fumer, montre ce qu’il vaut. C’est parce que l’Evangile a quitté la 
chaire, avec des pasteurs efféminés non baptisés du Saint-Esprit.
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§60 à 63- Ils lisent pourtant la même Bible que moi. Les 400 prophètes lisaient la 
même Bible que Michée. Quand le prophète Amos a vu la corruption de Samarie, il n’a 
pas craint de dire que le Dieu qu’ils prétendaient aimer les détruirait. Ils présumaient 
avoir raison, dès lors qu’ils étaient Juifs et circoncis. Mais ils se sont alliés avec les 
nations, et ils ont dénudé leurs femmes. Les pasteurs regardent au nombre de membres, 
mais un chrétien né de nouveau voit différemment, il dénonce la corruption. Et le 
jugement a frappé Samarie treize ans plus tard. Une femme, même fidèle à son mari, est 
coupable d’adultère si elle provoque la convoitise des hommes par son vêtement 
impudique. Ne soyez pas comme le reste du monde ! Vouloir comparer son assemblée 
avec les groupes de belle apparence, c’est du diable. Ils présument que c’est juste.

§64 à 65- Un homme m’a traité d’extrémiste parce que j’ai rebaptisé un homme qui 
avait été aspergé. Mais je suis zélé pour Dieu, pour sa Parole et pour son Eglise. 
Personne ne m’aimait, et quand j’ai vu que les Pentecôtistes m’aimaient, je suis allé 
vers eux, non en ennemi, mais pour montrer la Parole. Pour Paul aussi, rebaptiser les 
disciples d’Ephèse était important [Act. 19].

§66 à 68- Paul a dit : “Si un ange du ciel annonçait un évangile s’écartant de celui que 
nous vous avons prêché, qu’il soit anathème !” [Gal. 1:8]. Ne présumez pas. Beaucoup 
disent que Dieu est bon et qu’ils peuvent agir à leur guise. Mais il est aussi un Dieu de 
justice. Comment pourrait-il aller contre sa sainte Loi ? Il est aussi un Dieu de colère et 
de sainteté. Il n’y a pas plus aimable que la Science Chrétienne, ils ne parlent que 
d’amour, mais leur amour est faux, car il nie la Divinité de Jésus et sa naissance 
virginale. Imaginez un père disant à son enfant : “Je t’aime trop pour t’empêcher 
d’aller boire de l’alcool”. C’est le problème aujourd’hui. L’Evangile est prêché avec 
des gants. Ils présument que Dieu est bon, mais pas qu’il est un Dieu de justice qui 
garde sa Parole.

§69 à 70- Israël présumait que Dieu était avec eux, parce que Dieu les avait retirés 
d’Egypte, leur avait envoyé la Colonne de Feu, et avait noyé leurs ennemis. Mais la 
Parole de Dieu leur avait dit par Moïse de ne pas attaquer. De même, les Pentecôtistes 
racontent avoir reçu le Saint-Esprit ou avoir été guéris, mais ne franchissez pas cette 
limite ! Les Amalécites sont de l’autre côté, le péché se trouve au-delà des 
frontières de la Parole, et Dieu vous laissera tomber. Vous dites : “Du moment que 
j’appartiens à l’église, où est la différence ?” Moïse leur a dit de ne pas agir comme les 
autres nations.

§71 à 72- Comme Moïse, je vous le demande : ai-je pris votre argent ou mendié pour 
de grands programmes ? tout ce que je vous ai dit au Nom du Seigneur ne s’est-il pas 
accompli ? Restez avec la Parole. Le message et le messager doivent être selon les 
temps de la fin pour ramener la foi des enfants à celle des pères. “Combattez pour la 
foi qui a été transmise aux saints une fois pour toute” [Jude 3]. Puis c’est devenu une 
doctrine, le “nicolaïsme”, qui signifie “l’emporter sur les laïcs”. Au lieu de laisser le 
Saint-Esprit agir parmi les gens, ils ont placé un homme saint. Puis ils ont créé une 
organisation qui pendant des siècles a persécuté ceux qui ne s’inclinaient pas. Puis 
Luther est venu, mais ils se sont organisés, et Dieu a émondé. Il en a été de même avec 
Wesley. Puis est venu le troisième message.

§73 à 74- La sauterelle, le jélek, le hasil et le gazam, ont mangé le fruit, puis les 
feuilles, puis l’écorce, puis la vie, conquérant ainsi les laïcs. Mais Dieu a promis de 
restaurer [cf. Joël 1:4 et 2:25]. Cela a commencé avec Luther et Wesley. Puis sont venus 
les Pentecôtistes. Eux aussi se sont organisés et ils sont retranchés. Qu’en est-il de ces 
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réveils ? La pluie tombe sur la terre pour l’habiller et la préparer pour le fruit, “mais si 
elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d’être maudite, et on 
finit par y mettre le feu” [Héb. 6:8]. Ils se groupent pour être brûlés, et ils finiront en un 
seul groupe, le Conseil mondial des Eglises, formant ainsi l’image de Bête. Ils craignent 
le communisme, alors que la Bible dit que c’est le Romanisme qui dominera le 
monde, comme le montre la vision de Daniel sur le royaume des Nations. Mais tous 
présument que c’est juste, et ils se joignent à cela.

§75 à 77- Il y aura une Lumière au temps du soir [Zac. 14:7], pour permettre au 
fruit de mûrir au sommet de l’arbre. Il y aura une Eglise sans taches ni rides [Eph. 

5:27]. Dieu a promis de restaurer. Il a prédestiné cela. Jésus a sanctifié l’Eglise par son 
Sang, puis le Saint-Esprit est venu. Ces insectes ont dévoré l’amour fraternel, la joie, la 
vie. Mais il restaurera la racine prédestinée, et tous les noms prédestinés avant la 
fondation du monde : “Tous ceux que le Père m’a donnés viendront à moi” [Jean 6:37]. 
Ceux qu’il a prédestinés, il les a appelés, et ceux qu’il a appelés, il les a justifiés et 
glorifiés. “Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par 
Jésus-Christ” [Eph. 1:5]. Ce sera une Epouse, non touchée par une organisation, ayant la 
pure Parole. La venue de cette Lumière la fera apparaître. Ne présumez pas, prenez la 
Parole.

§78 à 81- N’ajoutez rien et ne retranchez rien à la Parole. Qu’en est-il de tous ces 
credo ? Dieu ne traite pas avec un groupe, mais avec des individus. De même qu’Israël 
présumait trop que Dieu était bon, l’église dit : “J’ai le Saint-Esprit, il n’y a pas de 
condamnation en Christ, je peux faire ceci et cela”. Mais si vous étiez en Christ, vous 
garderiez la Parole, car l’Esprit en vous la confirmerait. Toute la Parole s’accomplira. 
Le monde sera jugé par la Parole, comme l’ont été Adam et Eve, et non par une 
organisation. Ne présumez pas, croyez. Ne vous aventurez pas sans une autorité 
scripturaire, de peur de franchir la ligne. Samson lui aussi croyait avoir toujours autant 
de force, mais elle était partie. Le réveil a commencé il y a quatorze ans, mais la 
Pentecôtiste s’est organisée en groupes qui ont semé la discorde. 

§82 à 84- [Enregistrement interrompu]. Il a suffi de l’erreur d’Acan pour bouleverser le 
plan de Dieu [cf. Jos. 7:1-21]. Il croyait que cela ne ferait pas de différence. Cela fait une 
différence d’être baptisé n’importe comment. C’est ce qui renverse le réveil. Nous 
avons des organisations et des affiliations au lieu d’avoir des saints. A quoi bon une 
pierre s’il n’y a pas un maçon pour la tailler ? Les pierres qui professent être des 
chrétiens présument que tout va bien, au lieu de se tenir tranquille pour que le Saint-
Esprit les taille à l’image d’enfants de Dieu. Alléluia ! Les Egyptiens ont vu Israël 
traverser et ont présumé pouvoir en faire autant, et ils se sont noyés. Du temps de 
Noé, ils ont présumé que leurs barques feraient l’affaire. Ils disent appartenir à telle ou 
telle église, mais seule compte ce qui est construit par Dieu, la révélation de sa 
puissance, le bateau construit par Dieu avec un bois léger spécial qui coule dès qu’il 
s’imbibe d’eau.

§85 à 87- Noé a obéi, il a cru, il n’a pas introduit sa sagesse, il utilisé ce bois de sittim 
semblable à une éponge. Puis Dieu a choisi un autre arbre, un pin, pour en extraire la 
résine en le frappant, et Noé en a imprégné le bois de sittim. De même, vous devez 
vous vider de vos organisations, devenir léger devant Dieu, et il y a quelqu’Un qui a été 
battu, frappé pour nos transgressions au Calvaire, afin que le Saint-Esprit puisse entrer 
en vous. Quand la sève avait imprégné le bois, on ne pouvait pas y enfoncer un clou, et 
il ne craignait plus les chocs. L’arche était enduite dedans et dehors. De même, un 
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chrétien se vide, il ne veut que le Seigneur, être imprégné en Christ de sa Vie. 
Alors il n’est plus du bois de sittim, mais il devient le Pin, le Saint-Esprit en 
lui, il est construit par Dieu. Il ne suffit pas de s’affilier. Si ce que dit un prophète 
s’accomplit, écoutez-le, sinon, ne l’écoutez pas [cf. Deut. 18:22]. “Celui qui croit en moi 
fera aussi les œuvres que je fais” [Jean 14:12]. “Voici les signes qui accompagneront 
ceux qui auront cru” [Marc 16:17].

§88 à 90- Jean-Baptiste n’a pas présumé. Il n’est pas devenu prêtre comme son père, 
car son travail était trop important, et il ne voulait pas être dans la confusion avec leur 
théologie. Il n’a pas présumé que celui qui baptiserait de l’Esprit serait un homme bon 
qui viendrait vers les Pharisiens, ou vers les Trinitaires ou les Unitariens, mais un 
Homme sur qui il verrait descendre l’Esprit. Le diable envoie ses anges de lumière pour 
apporter des choses plus populaires ou plus savantes. Restez avec la Parole ! Ne 
présumez pas. Eve a présumé. Nathanaël n’a pas présumé, il avait la preuve 
scripturaire que cet Homme apparemment ordinaire était le Fils de Dieu, le Roi 
d’Israël.

§91 à 92- Jésus paraissait avoir 50 ans [cf. Jean 8:58], et il a dit : “Avant qu’Abraham 
fût, je suis”. Ils étaient aveugles, et lui ont dit qu’il avait un démon. Mais voyez la 
femme Samaritaine, cette graine prédestinée qui a commencé à fleurir quand 
l’Eau l’a arrosée. Elle a reconnu le Messie, et n’a rien présumé : “Venez voir un 
homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait” [Jean 4:29]. Elle avait l’autorité des Ecritures, 
elle savait qu’il devait être Prophète. Cela ne venait pas d’un Institut mais de la Bible.

§93 à 94- Le jour de la Pentecôte, les disciples ne se sont pas contentés d’une petite 
sensation après quelques jours, pour cesser de prier et croire qu’ils avaient déjà reçu le 
Saint-Esprit. C’est là l’erreur des Pentecôtistes : ils se contentent d’une sensation au 
lieu d’attendre l’accomplissement de la Parole. C’est pourquoi ils se sont organisés. Ce 
sont toujours les conducteurs qui mènent les gens hors de la volonté de Dieu. C’est 
Koré, un conducteur non inspiré, qui s’est opposé à Moïse, le conducteur confirmé de 
Dieu. Ceux qui ne l’ont pas écouté ont péri. Jésus était le Conducteur de Dieu. Le 
Saint-Esprit est son Conducteur, et ceux qui ne l’écoutent pas périront. 

§95 à 97- Les disciples n’ont pas dit l’avoir reçu parce qu’ils avaient cru. Ils savaient 
qu’Esaïe 28:10 devait s’accomplir : “C’est précepte sur précepte, règle sur règle, un 
peu ici, un peu là. Gardez ce qui est bon … c’est par des hommes aux lèvres 
balbutiantes et au langage barbare que l’Eternel parlera à ce peuple” [cf. Es. 28:10-11]. 
Ils n’ont pas présumé. Et le dixième jour, Pierre a cité Joël 2:28. Ils avaient attendu. 
Mais aujourd’hui, ils se contentent d’un credo, d’une sensation, d’un peu d’huile dans 
la main. Si des aveugles conduisent des aveugles, ils tomberont dans la fosse. Ils 
récitent un credo, ils parlent en langues toute une nuit, et présument que c’est bien. Je 
crois au parler en langues, mais j’ai vu les démons faire la même chose. J’ai vu dans un 
camp indien un sorcier écrire en langues. J’ai vu des gens parler en langues et renier une 
partie de la Parole. Le Saint-Esprit témoigne de la Parole, et s’il vous dit de faire 
quelque chose, il ne va pas changer d’avis.

§98 à 100-Dieu a d’abord fait le monde, puis, avec quelques éléments, il a créé 
l’homme en l’appelant de la poussière. Mais Eve n’a pas cru, et les femmes ont dû 
enfanter … mais la Parole de Dieu prédestinée devait enfanter le prédestiné. Job s’est 
écrié : “Je sais que mon Rédempteur est vivant !” [Job 19:25]. Mais peu leur importe la 
façon dont ils ont été baptisés, ou la façon dont elles s’habillent. Ils présument l’avoir, 
mais le Saint-Esprit dit “Amen !” à la Parole qu’il a écrite ! Attendez jusqu’à ce que le 
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péché soit parti.
§101 à 102- Moïse avait entendu qu’il serait le libérateur, et, sans avoir fait 

d’expérience, il a présumé. De même, vous voulez un réveil pour notre temps, mais 
vous n’obtenez que des confessions, un plus grand nombre de pierres, mais comment 
avoir un réveil sur une base dénominationnelle en reniant la Parole, en semant des 
graines dénominationnelles ? La Parole de Dieu est une Semence ! Vous avez crié, dansé 
dans l’Esprit, mais la même Eau arrose le blé et la mauvaise herbe, et tous se 
réjouissent pareillement. Quel fruit portez-vous ? Le fruit de l’Esprit est la Parole de 
Dieu manifestant l’amour, la joie, la paix, la foi en la Parole, etc.

§103 à 106- Moïse avait la tête pleine de connaissance, et il a présumé sans avoir 
l’appel, l’expérience. Mais quand il a entendu la Voix de dieu au buisson ardent, elle lui 
a donné une base scripturaire, et lui a rappelé la promesse faite à Abraham. “Je 
restaurerai ce que les insectes, les maîtres de corvée, les dénominations, les credo ont 
dévoré”. Ne présumez pas sous prétexte d’une sensation . C’est la Bible qui vous dit 
ce qui est juste ou faux. Examinez-vous ce matin, examinez ce que vous croyez, Dieu 
ou votre église. Ne présumez pas sans une expérience. Un pape a appelé le peuple à 
revenir à l’église originelle, celle de Rome. C’est un mensonge : l’Eglise a commencé à la 
Pentecôte. Et Dieu va restaurer la Pentecôte des pères. [Chant].

§107 à 108- Je vous aime, vous êtes l’héritage de Dieu. Si j’avais deux gouttes du Sang 
de Jésus, je les garderais précieusement. Mais j’ai plus que cela : il m’a racheté en 
versant son Sang. Retranchez donc tout péché ! Restez avec la Parole.

______________ 
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