
REVÊTEZ-VOUS DE TOUTES LES ARMES DE DIEU
TAKE ON THE WHOLE ARMOUR OF GOD

1er juillet 1962, dimanche après-midi, Santa Maria(Californie)

Thème central : Pour vaincre Satan, Dieu a donné dès le début à son peuple le 
meilleur des équipements : la Parole et le baptême du Saint-Esprit.

[Titre similaire le 7.6.1962]

§1 à 7- [Prière]. Merci à ces pasteurs qui ont collaboré à ces réunions, alors que je 
passe pour un ennemi des organisations. Si vous êtes dans une barque qui se dirige vers 
une cataracte, et si je crie, ce n’est pas contre vous, mais contre la barque. J’essaie de 
vous aider. J’ai été béni en votre présence, en voyant qu’il y a des personnes qui 
essaient encore de forcer le Royaume de Dieu alors que le réveil est terminé. C’est eux 
qui ont payé tous ces frais car je n’en ai pas les moyens. D’autres comme Oral Roberts 
et Allen [Asa Alonzo Allen, 1911-1970, et non pas Ethan O. Allen mort en 1886] qui utilisent la 
télévision doivent collecter des milliers de dollars chaque jour. Dieu sait ce qu’il fait, et 
ne m’a jamais utilisé dans cela, car cela m’aurait rendu fou.

§8 à 13- Ce n’est qu’à cause des files de malades sous la pluie que je me suis décidé à 
utiliser des stades. Les chers frères Oral Roberts et Tommy Osborn sont entrés dans 
leur ministère après être venus à une de nos réunions [NDT : c’est durant l’été 1947 que T. 

Osborn assista à cette réunion décisive pour lui]. J’ai admiré le bâtiment et les machines à trier le 
courrier d’Oral Roberts, et j’en ai remercié Dieu. Tommy Osborn avait assisté à la 
réunion de Portland, Oregon, où un fou s’était précipité sur l’estrade pour me tuer : 
“Je vais briser tous tes os, serpent !”, et il crachait sur moi. J’ai attendu, et j’ai dit : 
“Parce que tu as défié l’Esprit de Dieu, tu vas tomber à mes pieds”. – “Tu vas voir 
sur qui je vais tomber !” – “Satan, sors de lui au Nom de Jésus !” Il est tombé sur 
mes pieds. Tommy était rentré chez lui et avait attendu trois ou quatre jours, puis il 
était venu me voir en Indiana : “Frère Branham, crois-tu que Dieu m’a donné un don 
de guérison ?” – “Tommy, tous ces dons de guérison vont dégénérer affreusement, et 
s’y mêleront des ‘ismes’, des sensations, et chacun aura son don de guérison, tout cela 
pour jeter l’opprobre sur ceux qui voudront maintenir leur position. Tu es aussi 
important qu’un autre dans le Royaume. Dieu t’a appelé à prêcher n’est-ce pas ? … La 
guérison divine va avec la prédication de l’Evangile, prie pour les malades”. C’est ce 
qu’il a fait.

§14 à 15- J’ai regardé tous ces bâtiments, et j’ai éprouvé un sentiment curieux à côté 
de ces deux hommes. Je n’aurais pas voulu qu’ils voient chez moi ma machine à écrire. 
J’ai pensé que Dieu n’avait pas pu me faire confiance pour ces choses, et alors j’ai 
entendu une Voix dire de façon audible : “Je suis ta part”. J’ai répondu : “Merci 
Seigneur, je suis heureux d’avoir cette part”. Cela m’a fait du bien et m’a encouragé 
car, comparé à eux, j’ai l’impression de n’avoir rien fait. Quand j’aurai achevé ma route, 
il me donnera une petite portion de lui-même là-bas.

§16 à 19- Un garçon d’une douzaine d’années est venu me prendre en photo dans la 
pièce où je vérifiais mes notes, juste avant la réunion. Avant de me quitter il m’a dit : 
“Frère Branham, je ne veux pas vous retarder, mais si je ne vous revois pas, nous 
nous rencontrerons de l’autre côté” ! [Chant]. Merci pour l’officier qui nous a consacré 
son temps et prêté ce bâtiment militaire. J’ai toujours voulu être soldat, et je me suis 
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inscrit comme aumônier lors de la dernière guerre, mais je n’ai jamais été appelé. Mais 
j’ai été enrôlé dans l’armée du Seigneur. Lisons Ephésiens 6:10 à 17

“(10) Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. (11) Revêtez-vous 
de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. (12) Car 
nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dénominations, contre les 
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 
célestes. (13) C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le 
mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. (14) Tenez donc ferme : Ayez à vos reins 
la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de la justice ; (15) mettez pour chaussures à vos pieds 
le zèle que donne l’Evangile de paix ; (16) prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec 
lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin ; (17) prenez aussi le casque du 
salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu”.

§20 à 23- Paul parle ici de la préparation d’un soldat au combat. En Hébreux 12:1, il 
en parle comme d’un coureur dans un stade : “Puisque nous sommes environnés d’une 
si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si 
facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte”. Nous 
devons être équipés, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre 
Satan. Nous sommes en guerre. Aucun pays n’envoie ses soldats au combat sans 
entraînement. Et chaque nation espionne les autres, amis ou ennemis, pour connaître 
l’équipement des autres. Elles ne se font pas confiance, car le monde est dirigé par 
Satan, et il en fait ce qu’il veut. Satan a proposé les royaumes au Seigneur, mais Jésus 
est resté avec la Parole, sachant qu’il hériterait des nations dans le Millénium. Chaque 
pays veut être le plus grand, et que les autres parlent sa langue. Cela montre qu’un tel 
Pays existe !

§24 à 28- Il y a une Profondeur pour répondre à la profondeur de l’appel intérieur. Il 
fallait une terre avant qu’il n’y ait une fleur. Quelque chose en nous soupire après un 
lieu où il n’y aura ni mort ni maladie. Considérez les infirmes dans leur chaise roulante. 
Ce n’est pas miraculeux de dire quel est leur problème. Ce qui est miraculeux, c’est de 
révéler la maladie d’une personne apparemment en bonne santé. Et quelque chose dit à 
ces infirmes qu’il existe une puissance capable de les libérer, une source de guérison. Si 
vous avez soif, c’est qu’il y a une source. Dieu a créé ce désir en nous. Ce Pays est 
quelque part, et, pour y arriver, il y a une bataille qui ne se conduit pas avec des armes 
naturelles. Israël a dû se battre pour chaque pouce de terrain. “Tout lieu que foulera la 
plante de votre pied, je vous le donne” [Jos. 1:3, Deut. 11:24]. Une empreinte de pied dans 
le Royaume de Dieu signifie une possession. Continuez donc d’avancer ! Tout est 
donné, mais c’est un combat.

§29 à 33- Les premiers fusils ont été remplacés par les fusées nucléaires. Les nations 
cherchent à donner ce qu’il y a de mieux à leurs soldats, contre l’ennemi. L’Eglise 
chrétienne est l’armée de Dieu, les soldats de la croix. Washington a prié toute une nuit 
à Valley Forge avant de faire traverser la Delaware à ses soldats en guenilles armés de 
mousquets, et l’armée a changé depuis lors. Mais Dieu, étant infini, ne change pas. Ce 
que Dieu exprime est éternel, car sa Parole fait partie de lui. Toute parole fait partie de 
l’homme qui la prononce. Mais, alors que les nations doivent progresser, la première 
décision de Dieu est parfaite.

§34 à 36- La première bataille n’a pas eu lieu sur terre, mais au ciel, entre Michel et 
Lucifer. Et quand l’armée du diable est tombée sur terre, Dieu savait depuis toujours 
qu’il y aurait une guerre. Il a donc donné à son armée la meilleure arme possible : 
sa Parole, et il n’en changera pas. Il fortifie son peuple avec sa Parole, sa Promesse, et 
il a dit : “Gardez-la”. L’ennemi savait qu’il ne pourrait rien contre l’homme tant qu’il 
resterait avec la Parole, dans la forteresse de la Parole. “Le Nom de l’Eternel est une 
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Tour forte ; le juste s’y réfugie, et se trouve en sûreté” [Prov. 18:10].
§37 à 40- L’ennemi envoie donc des espions pour essayer d’entrer, comme le fait le 

communisme. Je rappelle que le communisme n’est qu’une marionnette entre les mains 
de Dieu : c’est Rome qui va gouverner le monde, pas le communisme. Faites attention 
au rideau de pourpre, et ne craignez pas les rideaux de fer ou de bambou. 
L’antichrist pourrait séduire les élus si c’était possible, tant il en sera proche. Mais une 
semence prédestinée vient à la vie dès que le Soleil-Fils l’éclaire. Satan a donc essayé 
une tactique qui lui a toujours réussi depuis : il a utilisé le raisonnement contre la 
foi. Il a raisonné avec Eve contre l’armure de la Parole : “Dieu ne vous détruira pas”. 

§41 à 43- Ils raisonnent encore : “A quoi bon le Saint-Esprit, ou la guérison divine, ou 
une nouvelle Pentecôte ? Nous sommes civilisés !” Satan a toujours raisonné. Tout 
individu ou organisation qui raisonne contre un point de la Parole est votre 
ennemi. Jésus de Nazareth était Dieu fait chair, mais il n’a pas employé sa puissance 
pour combattre Satan, mais en disant : “Il est écrit”, car c’est là où Eve avait failli. 
Christ a racheté ce qu’Eve avait perdu. “L’homme ne vivra pas de pain seulement, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu” [Mat. 4:4]. Il est resté avec 
l’artillerie d’origine. Aucun homme ne veut aller en enfer. L’enfer a été fait pour le 
diable et ses anges, mais l’homme s’y rend de lui-même, malgré tous les feux rouges de 
Dieu. Avant d’être incroyant, il faut d’abord ignorer la Parole.

§44 à 47- Voyez comme Satan rend le péché séduisant. Le péché sera comme un lion 
rugissant en ces derniers jours [1 P. 5:8], et cela va empirer. Voyez comme les femmes 
sont plus belles aujourd’hui que les beautés d’il y a cinquante ans. Satan les rend 
séduisantes. Ce fut le premier outil de Satan, et il le reprend en ces derniers jours. Chez 
les animaux, c’est le mâle qui est le plus beau, mais pas chez l’homme. Un homme 
agissant comme une femme, et vice-versa, c’est une perversion. Au début il était mâle 
et femelle, puis Dieu les a séparés, un esprit masculin et un esprit féminin. Afin qu’ils 
soient un, âme et corps, la femme a été tirée d’une côte, et elle est donc un dérivé de 
l’homme. Mais aujourd’hui en Amérique, c’est elle la patronne. Elle envoie plus 
d’âmes en enfer que les bars. Mais une vraie femme est la meilleure chose que Dieu 
puisse donner à un homme.

§48 à 50- Satan rend le péché séduisant et instruit. Paul a prévenu que dans les 
derniers jours ce groupe d’intellectuels s’introduiraient dans l’église, arrogants, aimant 
le plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la 
force, laquelle est la Parole manifestée [cf. 2 Tim. 3:4-5]. Il ne s’agit pas de communistes, 
mais de soi disant chrétiens. Hollywood brille, et même Paris vient s’en inspirer. Le 
taux de divorce le plus élevé est en Amérique. C’est corrompu, souillé, et nous 
atteignons la côte Ouest. Le péché est séduisant, mais l’ennemi a trouvé mieux : il 
déshabille la femme. Toutefois, elle ne sera jamais entièrement nue. Mais Dieu n’a pas 
besoin d’améliorer son arme. Il lui suffit de brandir la norme de sa Parole devant 
l’ennemi : “Quand l’ennemi viendra comme un fleuve”, l’Esprit de Dieu dressera un 
étendard contre lui [cf. Es. 59:19].

§51 à 53- Sur un billet d’un dollar, il y a une pyramide, le “Grand Sceau”, avec une 
pierre de faîte au-dessus. Pourquoi ce choix ? Je ne crois pas à la “doctrine de la 
pyramide”, et je n’utilise cela que comme parabole. Cette pyramide n’a pas reçu la 
pierre de faîte. La première Bible a été écrite dans les cieux : le zodiaque vient de là [cf. à 
ce sujet “The Companion Bible”, Kregel Publications, Grand Rapids, Michigan 49501, étude en annexe sur le 

zodiaque dans la Bible], débutant avec la Vierge, passant par le Lion, et nous en sommes au 
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Cancer, les poissons inversés. La seconde Bible a été la pyramide construite par Enoch, 
large à la base, puis de plus en plus minoritaire. L’ennemi est venu comme un fleuve, 
mais Dieu a dressé la norme de la sanctification, plus puissante en Esprit que la 
justification. Puis l’Esprit est entré chez les pentecôtistes avec le baptême du Saint-
Esprit. Et maintenant il en tire les élus, afin qu’à sa venue la Pierre de faîte soit comme 
le reste.

§54 à 55- Quand Christ, la Pierre de faîte, viendra dans son temple, il devra 
s’ajuster parfaitement. Le ministère de Pentecôte devra être si parfait qu’il 
correspondra exactement à son ministère autrefois, et c’est ce qui enlèvera l’Eglise. 
En Eden, il leur avait donné la Parole comme arme, mais l’ennemi est venu comme un 
fleuve. Alors la Parole a été faite chair. Il y a eu d’abord la Parole parlée, puis elle a été 
faite chair, puis elle a pris la forme du Saint-Esprit. C’est encore trois : le Père, le Fils, 
le Saint-Esprit. Dieu au-dessus de nous avec la Colonne de Feu, puis Dieu manifesté 
en chair avec nous, puis l’Esprit de Dieu en nous. La Parole au-dessus de nous, la 
Parole avec nous, la Parole en nous.

§56 à 59- Comme du temps de Noé, il y a des géants intellectuels diplômés 
aujourd’hui. Ils espionnent et disent que c’est du fanatisme. C’est vrai qu’il y a des 
contrefaçons. Vous devez connaître votre ennemi. Il raisonnera contre votre arme, la 
Parole, il vous dira que son église est la plus grande, et il ira très loin avec vous dans la 
vérité, tellement il sera trompeur ! Le pape a invité les églises à revenir au 
commencement, et pour lui c’est à Rome. Mais l’Eglise a commencé à Jérusalem le jour 
de la Pentecôte, pas à Rome ! C’est l’organisation qui a commencé à Rome, mais 
l’Eglise est une naissance. Le message de la Lumière du soir de Malachie 4 ramènera le 
cœur des enfants aux pères, au message originel de Pentecôte. Les espions dans le pays 
aiment disputer avec vous. L’un d’eux m’a dit que seuls les apôtres avaient reçu le 
Saint-Esprit. Je lui ai demandé ce qu’il en était de Paul, d’Etienne, de Corneille !

§60 à 62- Un peuple humble n’est pas de taille face à ces géants. Les descendants de 
Caïn sont des intellectuels religieux comme leur père. Il a bâti un autel comme Abel, 
mais Dieu ne respecte pas seulement le rituel et les offrandes de l’église, sinon il 
n’aurait pas dû condamner Caïn. De même, Moab, un descendant d’une fille de Lot, 
adorait le même Dieu qu’Israël qui n’était pas encore une nation, qui cherchait la Cité à 
venir, et qui était inter dénominationnel. Mais Dieu n’exige pas seulement le 
fondamentalisme. L’évêque Balaam n’a pas vu la Colonne de feu, le Rocher frappé, le 
Serpent d’airain, le Roi au milieu du camp. Il les a jugés d’après leurs œuvres. Or Dieu 
nous juge selon notre foi. La femme pécheresse n’a pas été justifiée en lavant les pieds 
de Jésus [allusion à la prédication de la veille au soir] : “Ta foi t’a sauvée” [Luc 7:50]. Elle 
avait foi en ce qu’il était le Fils de Dieu, et non en ce qu’elle faisait.

§63 à 64- Si les enfants de Caïn étaient des géants intellectuels, des savants, ceux de 
Seth étaient des fermiers et des bergers. Un mouton perdu est vraiment perdu. Il ne 
peut rien sans le berger, et Dieu nous a ainsi fait, et il nous conduit de pâturage en 
pâturage. Jude parle de ces géants prédestinés à la condamnation [Jude 1:4] qui se sont 
glissés pour nous éloigner de la Parole et nous faire perdre la foi par leurs belles 
expériences de séminaires, et qui nient la guérison divine.

§65 à 67- Les enfants de Dieu ont toujours  été attaqués de la même façon. Nimrod a 
construit en vain une tour pour se protéger des plaies de Dieu, Nébucadnetsar a bâti 
une ville, mais elle est tombée en poussière. Les savants du temps de Noé déclaraient 
qu’il n’y avait pas d’eau dans le ciel. Un jour, un baptiste m’a dit avoir apprécié ma 
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prédication jusqu’au moment où une femme avait crié, et cela “lui avait glacé le dos”.  
Je lui ai dit que ce monde-ci était bien tranquille, car en enfer il y a des pleurs et des 
gémissements, et au Ciel il y a des cris. J’ai ajouté qu’il gèlerait là-haut, car même les 
Anges chantent : “Saint ! Saint ! Saint !…”. Dieu est un objet d’adoration, et 
j’apprécie la façon pentecôtiste de louer Dieu. 

§68 à 74- Josaphat a voulu consulter Dieu, alors Achab a fait appel à son séminaire de 
géants intellectuels, quatre cents prophètes. Tous ont annoncé la victoire pour 
reprendre Ramoth en Galaad à l’ennemi. Dieu avait donné cette ville à Israël au moyen 
de Josué, et elle leur appartenait donc. Intellectuellement, cela semblait bien. Mais 
Josaphat n’était pas convaincu. Achab s’est résigné à faire venir Michée, un prophète 
qu’il n’aimait pas car il était contre les organisations. Dieu a prévenu qu’il lierait 
l’ivraie en gerbes, le Conseil Mondial des Eglises. Une petite persécution permettra 
alors à l’Eglise de grandir. 

§72 à 75- Le bureau des diacres a proposé à Michée de le réintégrer, car ils l’avaient 
excommunié, s’il soutenait leur opinion. Mais cela ne marche pas avec un prophète, car 
il sait que la Parole est sa forteresse : “Je ne dirai que ce que Dieu mettra dans ma 
bouche” [cf. 1 Rois 22:14]. Or Elie avait déjà maudit Achab à cause de Naboth [1 Rois 

21:19]. Comment Dieu pourrait-il bénir ce qu’il a maudit ? Michée a attendu d’avoir une 
vision, il l’a comparée avec la Parole, et le lendemain il a annoncé la défaite, malgré ce 
que disaient tous ces grands érudits. Peu importe qu’un raisonnement semble 
raisonnable si c’est contraire à la Parole.

§76 à 77- Ils disent que le Saint-Esprit était pour les seuls apôtres. Mais Pierre a dit : 
“Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ à cause de 
la rémission des péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. – Car la promesse 
est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand 
nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera” [Act. 2:38-39]. N’écoutez pas ces 
géants. Nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous essayons de 
briser l’emprise de cet esprit et de ce système sur les gens. La cape décorée portée 
par le boxeur qui monte sur un ring ne fait pas de lui un champion. Il nous faut 
pour briser cette emprise la puissance cachée de l’Esprit de Dieu, et non pas le clocher 
le plus haut ni les plus jolies chaises.

§78 à 79- Pierre savait utiliser l’épée, et couper l’oreille du serviteur du sacrificateur. 
Mais, quant au vrai courage chrétien, il n’en avait pas, et il a renié la Parole. Il ne 
connaissait que son credo. Mais après la Pentecôte, il a revêtu toutes les armes de 
Dieu. La Parole, avec qui il avait marché, enflammait sa chair et son âme. Il avait 
l’armement pourvue par Dieu pour son armée, le baptême du Saint-Esprit, Dieu 
au milieu de nous. “Encore un peu, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez 
car je serai avec vous et en vous jusqu’à la fin du monde” [cf. Jean 14:19, Mat. 28:20]. Il 
est la Parole, il est le Saint-Esprit qui est en nous et qui manifeste la promesse. 

§80 à 82- L’Esprit vivifie la Parole. Il est la poudre qui projette la balle, qui était avec 
la fronde de David contre Goliath, et le caillou a atteint le seul endroit vulnérable. 
C’était la promesse. Ce qui nous manque aujourd’hui, c’est un homme qui prenne la 
Parole de Dieu avec la puissance du Saint-Esprit pour la faire s’accomplir. Son armée 
est revêtue de sa Présence éternelle : “Le Père qui demeure en vous, c’est lui qui fait les 
œuvres”. Son armée à cinq ministères prédestinés, cinq officiers : apôtres, prophètes, 
docteurs, pasteurs, évangélistes, tous baptisés du Saint-Esprit, prêts à rencontrer 
l’ennemi en tout lieu avec la Parole, chacun soutenant l’autre, avec le Général, non pas 
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devant ou derrière, mais en eux. Et cette Eglise confirme la résurrection de Christ par 
ses œuvres : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jean 14:12]. 
Toutes les autres religions sont des formes mortes, car Christ vit dans son Eglise, 
montrant les mêmes œuvres.

§83 à 86- La Parole a été faite chair, elle a vaincu Satan sur tous les terrains : 
“Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai” [Jean 2:19]. Il connaissait la 
promesse dite par David inspiré par le Saint-Esprit : “Tu ne laisseras pas ton Saint 
voir la corruption” [Act. 2:27, cf. Ps. 16:8-11]. Toute promesse de Dieu est parfaite et 
s’accomplira. Il savait qu’il sortirait du tombeau. Il était la Parole, il était fortifié par la 
Parole. Il a vaincu la mort, et il est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour fortifier 
son armée pour ce dernier jour, alors que les géants se dressent en raisonnant contre la 
Parole. “Je ne vous laisserai pas sans consolateur. Je vous enverrai un autre 
Consolateur, le Saint-Esprit, qui habitera en vous éternellement” [cf. Jean 14:16-18]. 
C’est l’Artillerie de Dieu dans l’homme, manifestant la résurrection. Celui qui a vaincu 
l’enfer, la mort, le ciel, la maladie, est revenu sous la forme du Saint-Esprit et en lui 
nous sommes plus que vainqueurs [Rom. 8:37].

§87 à 91- Quelle armée ! Je n’ai rien d’autre à faire que de croire et d’avancer ! 
L’Esprit du grand Vainqueur est en nous ! Sa résurrection est en nous ! Nous sommes 
ressuscités des choses du monde, de l’incrédulité et des credo ! Ce n’est pas moi, c’est 
lui le Vainqueur ! Où est-il ? En moi ! Je suis passé de la mort à la Vie ! Lors d’un 
incendie à Jeffersonville, des pompiers sont venus arroser ici et là sur les instructions 
de leur chef tenant un énorme cigare : on voyait qu’il était le chef ! Les pompiers de 
Clarksville sont venus, et les deux chefs se sont serré la main, se rendant honneur 
réciproquement. Comment avoir la foi en s’honorant ainsi les uns les autres par de 
grands noms d’évêque, alors que seul Dieu est grand, et que le Saint-Esprit est en 
chaque croyant ! Puis ceux de Louisville, des hommes entraînés au combat, sont 
venus : leur chef est monté le premier à la grande échelle, avec une hache et un tuyau à 
la main. Il n’a pas dit : “Allez-y !” mais “Allons-y !” Et le feu a alors été vite éteint. De 
même, Christ a vaincu la mort et a dit : “Allez-y, je suis avec vous !”

§92 à 95- Nous n’avons pas besoin de dénominations intellectuelles géantes. 
J’appartiens à la plus petite des églises, mais c’est la bonne. On devient enfant de Dieu 
par la nouvelle naissance, et notre Général nous conduit à la Maison. Le casque peut 
paraître lourd à l’entraînement, mais sur le champ de bataille tout le paquetage s’avère 
être nécessaire, et le soldat est heureux d’avoir été entraîné à porter le casque. Sachant 
que dans les derniers jours viendraient ces géants intellectuels qui raisonnent pour 
prouver que le temps des miracles est terminé, Dieu a mis dans le paquetage le baptême 
du Saint-Esprit, le parler en langues, les dons. C’est dur à l’entraînement, mais c’est 
nécessaire sur la ligne de front. Il faut la puissance du Saint-Esprit dans l’homme, avec 
les neuf dons. Si vous n’aimez pas prier toute la nuit, vous serez tué. Le Dieu sage sait 
comment équiper son armée : avec le baptême du Saint-Esprit envoyé en ces derniers 
jours.

§96 à 97- A quoi bon donner des vitamines à un canari pour ses ailes, si c’est 
pour le garder en cage ? De même, ils donnent toutes sortes de choses aux gens, puis 
leur disent que le temps des miracles est terminé. Jésus-Christ est le même hier, 
aujourd’hui et éternellement [Héb. 13:8]. Un très bon ami évangéliste a été défié par un 
prêtre Indien niant l’existence du Christ : “Je vais placer trente malades à côté de vous 
et trente malades à côté de moi, et j’en guérirai un à chaque fois que vous en guérirez 
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un, comme le dit la Bible”. Et il a seulement répondu : “Le jour des miracles est 
terminé”. Si vous n’avez pas la foi pour cela, d’autres l’ont ! J’aurais peut-être été 
vaincu, mais en croyant, et je n’aurais pas laissé un incrédule se moquer de la Parole 
de Dieu ! Les amis de Daniel ont dit : “Notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise. 
De toute façon, nous ne nous inclinerons pas” [cf. Dan. 3:17-18]. Il faut le Saint-Esprit 
dans ces cas ! Pourquoi n’a-t-il pas parlé de cet aveugle qui avait témoigné devant tous 
et devant Nehru [NDT : Premier ministre indien de 1947 à 1964] ?

§98 à 99- Dieu savait que pour être un vrai témoin, il fallait le Saint-Esprit qui révèle 
comme promis les secrets des cœurs. Cela ne s’acquiert pas par l’entraînement, ni en 
lisant des mots, mais il faut le Saint-Esprit. C’est la Lumière du soir. Revêtez-vous de 
toutes les armes de Dieu, et non pas seulement d’un costume. Mettez la foi en action, 
ne faites pas marcher seulement le sifflet ! Prouvez que c’est la vérité ! Prenez le 
baptême du Saint-Esprit, ne vous contentez pas d’une poignée de main, ni de votre 
nom sur un registre, ni d’une hostie. Qu’un vent violent envahisse tout votre être, 
chasse tous les doutes et les credo, et mettez en vous la Parole avec la puissance pour 
la confirmer !

§100 à 102- L’équipement de Dieu, c’est le baptême du Saint-Esprit avec la 
Parole. Le Saint-Esprit a écrit la Parole, et il ne peut renier la Parole. Ne pas croire aux 
miracles, ou dire que le discernement est de la télépathie, prouve que l’on n’a pas le 
Saint-Esprit. Ce n’est pas reconnaître l’“urim et thummim”. Il s’est fait reconnaître 
comme étant le Messie en discernant les pensées des cœurs. La Parole discerne les 
sentiments et les pensées du cœur [cf. Héb. 4:12]. Or il a dit que nous ferions les mêmes 
œuvres, et qu’à la venue du Fils de l’homme, il en serait comme du temps de Lot, 
quand il a dit ce que pensait Sara à qui il tournait le dos. 

§103 à 105- Nous ne sommes ici que quatre ou cinq cents personnes, mais Dieu ne 
court pas après les foules : “Là où deux ou trois sont assemblés en mon Nom ...” Vous 
êtes en Christ, mort au monde, et Christ vit en vous. Il est ici, je le vois se déplacer ! 
Croyez ! … Madame, vous êtes anxieuse, des complications stomacales, … un ulcère .. 
si vous croyez, Dieu vous guérira … c’est un ulcère à la jambe droite … l’ennemi ne 
sera vaincu que par la main de la foi empoignant l’épée de la Parole. Un frère a rêvé 
d’un démon criant vers lui : “Boo, boo !”. Quand le frère a reculé, le démon est devenu 
de plus en plus grand. Alors il a pris la Parole, et il a répondu pareillement : “Boo !”, 
et le démon a rapetissé.

§106 à 108- Et vous, … c’est un proche qui a eu une crise cardiaque … croyez-vous 
qu’elle va guérir ? … - … Vous dites que je regardais la personne … Un homme et une 
femme sont derrière moi … l’homme a un problème sanguin et de l’arthrite, et sa 
femme souffre de la thyroïde … croyez, Mrs. et Mr. Rader ! … - … Monsieur, vous 
ne saviez pas que vous aviez autant de foi … j’ai vu la Lumière se déplacer … 
J’exhorte chacun à croire. Il est le grand Vainqueur depuis qu’il a déchiré le voile, et 
chacun peut aller derrière le voile et se tenir dans la gloire de la Shékinah. Soyez une 
prêtrise royale ! Derrière le voile, ils pouvaient goûter la manne originelle conservée 
pour les seuls sacrificateurs. Goûtez la manne originelle de Pentecôte, le Saint-Esprit 
pour l’Eglise ! Croyez-vous qu’il est toujours le même ? Je l’aime ! [Chant].

§109 à 113- Tenez-vous par la main, et criez : “Alléluia !” [Chant]. Abandonnez les 
credo contraires à la Bible, avancez-vous, acceptez Christ sur a base de son Sang 
répandu et de sa Parole, et vous serez fortifié par la puissance du Saint-Esprit. Nul ne 
peut prêcher la Parole avant d’avoir trouvé ce sol sacré, où Moïse a su quelle était sa 
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position. Vous savez alors ce qui vous est arrivé. Approchez-vous de l’autel. [Chant]. 
[Prière].

§114 à 120- Je vais demander aux pasteurs de prier pour les malades, car ce n’est pas 
réservé aux évangélistes de passage. [Mise en place d’une ligne de prière]. Dans ce que le 
Saint-Esprit a révélé cette semaine, il n’y a pas eu une seule erreur. Mais si vous ne 
croyez pas, venir dans la ligne de prière sera sans effet. Vous pouvez prier pour vos 
proches qui sont dans cette ligne. Christ a dit d’aller dans le monde entier prêcher 
l’Evangile, et que celui qui sera baptisé sera sauvé. Et il a ajouté que des signes 
accompagneraient ceux qui auraient cru [Marc 16:15-18]. Il s’est aussi demandé s’il 
trouverait la foi à son retour [Luc 18:8]. Ces pasteurs et moi-même, nous allons prier 
pour vous. Puis repartez en disant que vous allez guérir, que c’est réglé. [Prière]. 
Chantez, tandis que nous prions …

§121 à 125- Soyez ancré, empoignez la guérison. Lors d’une réunion, j’ai déclaré avec 
“Ainsi dit le Seigneur” qu’une femme souffrant d’un ulcère à l’estomac était guérie et 
pouvait renter chez elle et manger, et j’ai dit la même chose à une autre qui avait une 
grosseur au cou. Elles étaient voisines. La première a vomi tout ce qu’elle mangeait 
pendant deux ou trois semaines, et son mari pensait qu’elle déshonorait la cause de 
Christ. Mais elle a continué de confesser sa guérison. Un matin, alors qu’elle pleurait 
en faisant la vaisselle, elle a senti son estomac s’apaiser, elle a eu faim et elle a pris un 
bon petit-déjeuner sans problème. Elle a couru prévenir sa voisine. Celle-ci criait, sa 
grosseur avait disparu. Quand Daniel a prié, il a fallu vingt et un jours avant que l’ange 
puisse venir [Dan. 10:13]. Daniel avait tenu bon. 

§126 à 127- Je vais partir en Afrique, priez pour moi.[Chant].

_________________ 
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