
DES NOMS DE BLASPHEME
BLASPHEMOUS NAMES 
4 Novembre 1962, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Quand un chrétien Né de nouveau par l’Esprit a fait ses 
preuves, il est scellé et adopté comme enfant et héritier de Dieu, il fait partie de 
l’Eglise, alors que les dénominations ne sont que des noms de blasphème.

§1.1 à 6.6- Nous revenons tout juste de nos chasses d’automne. Notre nouvelle église 
sera plus grande, mais le chantier n’a pas encore débuté. Pensez que des gens attendent 
dès 5 heures du matin pour la réunion de 9 heures et demi ! Notre fidèle frère Taylor 
est décédé d’un coma diabétique. [Prière inspirée par ce décès]. Profitons des jours qui nous 
sont accordés pour nous préparer, et être prêts chaque jour. A la fin du mois, je 
prêcherai chez Jack T. Moore, à Shreveport, Louisiane, la ville où la bénédiction de 
Pentecôte est tombée il y a 50 ans.

§6.7 à 9.6- Récemment, à Southern Pines je crois [NDT : juin 1962], une femme atteinte 
d’un cancer du sein, recouverte par l’ombre de la mort, est venue. Le Saint-Esprit a 
dévoilé ce qu’elle avait, son nom, son adresse, et que son fils serait accusé de meurtre. 
La tumeur est partie, son fils a été accusé de meurtre et il est venu à Christ. Pendant 
longtemps j’ai parlé de la Lumière que je voyais. Et un jour une photographie en a été 
prise et a été authentifiée [24 Janvier 1950]. J’ai aussi souvent dit que je voyais l’ombre 
de la mort sur telle ou telle personne, et cela aussi a été photographié au-dessus d’une 
femme, également à Southern Pines. C’était comme un capuchon de fumée au-dessus 
d’elle, et elle avait été guérie. Et nous remercions le Père pour toutes ses confirmations.

§10.1 à 12.5- [Prière]. La prédication sur les sept fruits à ajouter à la foi [cf. “La stature de 

l’homme parfait” du 14 octobre, matin] a décidé la sœur Shepherd à me raconter par lettre le 
songe qu’elle a eu il y a quelques mois. Dans cette prédication, nous avons vu que le 
Saint-Esprit réunit ces fruits, comme il le fait avec les sept Ages et les sept messagers. 
C’est nécessaire pour former un serviteur de Christ, de même qu’il faut sept âges pour 
former l’Epouse. Dieu est parfait dans les trois fonctions du Dieu UN : Père, Fils et 
Saint-Esprit, ou dans la justification, la sanctification, et le baptême du Saint-Esprit, ou 
dans ses trois venues : pour racheter son Epouse, puis pour recevoir son Epouse, puis 
revenir avec son Epouse durant le Millénium. Sept est le chiffre de l’adoration. Dieu a 
écrit trois Bibles, dont le zodiaque, qui commence par la Vierge et se termine par le 
Lion de Juda [à ce sujet, cf. la “Companion Bible”, annexe 12], puis la pyramide d’Enoch, qui 
n’a jamais été coiffée de la pierre de faîte. Cette pyramide est imprimée sur le billet 
d’un dollar, avec un œil au-dessus, et une inscription : “le Grand Sceau”.

§12.6 à 14.3- Mon objectif n’est pas de briser une organisation, mais d’unir les 
frères nés de nouveau, alors que la barque où ils se trouvent court au naufrage. 
Il y a eu des élus dans tous les âges, puisque la Bible dit qu’ils ne peuvent pas parvenir 
à la perfection sans nous [Héb. 11:40]. Et le songe de notre sœur illustre mon 
enseignement. Notez qu’il n’est pas possible d’avoir ces fruits de 2 Pierre 1:5-7 sans 
être Né de nouveau. Sinon c’est un merle se couvrant des plumes du paon : cela ne 
vient pas de l’intérieur. L’extérieur exprime ce qui est à l’intérieur, et c’est pourquoi je 
crie contre les sœurs aux cheveux courts et toutes fardées. 

§14.4 à 16.4- Notre sœur était troublée : “A quoi bon lutter sa vie durant si on n’a 
pas le Saint-Esprit !” Il y a beaucoup de confusion au sujet du Saint-Esprit, car de 
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nombreux points s’y rattachent. Pierre a dit : “(5)… faites tous vos efforts pour joindre 
à votre FOI la VERTU, à la vertu la SCIENCE, - (6) à la science la TEMPERANCE, à 
la tempérance la PATIENCE, à la patience la PIETE, - (7) à la piété l’AMOUR 
FRATERNEL, à l’amour fraternel l’AMOUR” [2 P. 1:5-7]. Dieu est Amour. Et Dieu 
construit son Epouse en Sept Ages, et c’est au septième âge, celui de Laodicée, que le 
Saint-Esprit vient et réveille toutes les vierges endormies des âges précédents. Or les 
individus sont formés comme l’a été l’Epouse : ces choses doivent être dans le 
Chrétien avant qu’il soit scellé par le Saint-Esprit. Et dans son songe, notre sœur priait 
et se demandait si elle avait le Saint-Esprit.

§16.5 à 17.2- Elle s’était assoupie dans son divan une dizaine de minutes, et ce songe 
lui est revenu en entendant ma prédication. Elle rêvait qu’elle priait, demandant une 
preuve qu’elle avait le Saint-Esprit. Elle était en haut d’une montagne, son mari derrière 
elle. Il y avait une sorte de boîte en pierre, tout au sommet. Un homme grand, en 
vêtement de travail, manches retroussées, versait une eau limpide dans cette boîte, mais 
la boîte ne la retenait pas. L’eau en sortait, entraînant des détritus jusqu’au bas de la 
montagne, aux pieds de la sœur, mais ces détritus ne s’attachaient pas à elle. Elle s’est 
demandée pourquoi la boîte ne retenait pas l’eau. L’homme a dit : “Ce n’est pas de 
l’eau, mais le Saint-Esprit, et rien ne peut le retenir”. Il a pris un autre sceau plein de 
miel, et l’a versé dans la boîte : “Elle retiendra ceci”. La sœur a cru que la boîte 
exploserait et que le miel serait perdu, mais la masse a pris. La sœur est redescendue de 
la montagne. Regardant en arrière, elle a vu 5 ruisseaux d’eau pure coulant rapidement, 
puis ralentissant, et elle se demandait si l’eau atteindrait le bas. Et elle s’est réveillée.

§17.3 à 20.2- Dès que j’ai pris sa lettre, et avant de la lire, j’ai vu ce songe. C’est ainsi 
que les songes sont interprétés. Il m’arrive parfois de dire aux gens des détails de leurs 
songes qu’ils ont oubliés, ou de les interrompre pour raconter la suite de leur songe. 
Voici l’interprétation. La boîte en pierre, c’est le “rocher de notre confession”. Et 
l’Eglise est fondée sur la confession de la révélation que Pierre a reçue : “Tu es le 
Christ, le Fils du Dieu vivant” [Mat. 16:16]. Chaque âge a eu ce “rocher de notre 
confession”. Le Saint-Esprit peut y être prêché, mais on y trouve de tout. Une 
organisation ne peut donc pas le retenir : le Saint-Esprit est déversé sur des individus. 
Chaque âge a reçu le Saint-Esprit, mais pas autant que le dernier, qui est la restauration 
du premier. Ce sont les individus qui sont les tabernacles du Saint-Esprit. L’homme 
qui versait l’eau, c’est le messager dans l’église, et l’eau du Saint-Esprit entraînait 
tout. Le miel, c’est l’amour fraternel en notre âge. Vous croyez ne pas aimer tel frère, 
mais s’il lui arrivait quelque chose, votre cœur serait brisé, même si quelque chose vous 
déplait en lui, car vous avez adoré avec lui. En fait, le miel “colle”. 

§20.3 à 21.5- Cette eau glorieuse jaillissait depuis le haut en cinq ruisseaux, le 
nombre de la grâce. Le Saint-Esprit déversé de Christ va venir sceller l’Eglise dans 
l’unité, et elle sera enlevée. La sœur se demandait si cette eau irait jusqu’en bas, car sa 
question était personnelle : avait-elle le Saint-Esprit ? Parler en langues, chasser les 
démons, ne prouve rien ; c’est aux fruits que vous les reconnaîtrez : “Plusieurs me 
diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton nom ? 
n’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? et n’avons-nous pas fait beaucoup 
de miracles par ton nom ? – Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais 
connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité” [Mat. 7:22-23]. Ces dons 
sans ces vertus sont des pièges. Dieu fait son Epouse comme il fait les individus, à 
partir de la même matière, de même qu’Eve a été tirée d’Adam. Les imitations sèment 
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la confusion. Notre sœur a eu les pieds mouillés quand elle est arrivée au pied de la 
montagne : cela signifie que Dieu a accepté l’hospitalité pratiquée par cette sœur. 

§21.6 à 23.1- Voyez-vous ? Il y a deux sortes de foi, de connaissance, de 
tempérance, etc. L’une est naturelle. Une telle foi est essentiellement mentale, 
un assentiment intellectuel de la Parole. Mais la foi spirituelle vient d’en haut, 
et elle ne reconnaît que la Parole. Quand la Parole se déverse dans notre foi, alors 
notre foi naturelle devient spirituelle. L’Eglise n’est pas fondée sur une conception 
mentale, mais sur une révélation. Et l’Enfer s’élève, mais en vain, contre elle. Ces 
ruisseaux, c’est le Saint-Esprit qui a donné l’Eglise des divers âges, qui a appelé 
l’Epouse prédestinée. Et quand ces vertus sont dans un individu, le Saint-Esprit 
cimente le tout : c’est le Baptême du Saint-Esprit.

§23.2 à 24.2- Le Saint-Esprit entre dans la foi naturelle et donne la foi spirituelle, en 
bas sur ce dessin [cf.“La stature de l’homme parfait” du 14 octobre, matin]. Cette foi spirituelle 
ne reconnaît que la Parole, elle croit que le temps des miracles n’est pas achevé, elle 
croit au baptême du Saint-Esprit. Cet Esprit va alors vous sceller en Christ avec 
toutes ces choses jusqu’au Saint-Esprit au sommet. C’est alors l’unité avec le 
Seigneur : “En ce jour-là vous connaîtrez que je suis en mon Père, que le Père est en 
moi, que vous êtes en moi, et que je suis en vous” [cf. Jean 14:10,11,20]. Et alors vous 
devenez des enfants de Dieu confirmés. “Il nous a prédestinés dans son amour à être 
ses enfants d’adoption par Jésus-Christ” (Eph.1:5). Quand un enfant est né, un 
précepteur l’éduque. Si l’enfant n’agit pas comme un vrai fils, il ne devient jamais 
héritier. S’il obéit à son père, il est alors adopté dans la position de fils héritier. C’est 
ce qui s’est passé pour le Fils sur le Mont de la Transfiguration [Mat. 17:1-8].

§24.3 à 25.6- C’est là l’erreur des Pentecôtistes. C’est vrai qu’ils sont nés dans la 
famille par le Saint-Esprit, mais ensuite il faut être un vrai fils, éduqué par le 
bon précepteur. Un père choisit le meilleur précepteur pour ses enfants, à plus forte 
raison le Père Céleste : il nous a donné le Saint-Esprit comme Maître. Si l’enfant se 
conduit mal, le Maître le rapporte au Père. Il lui rapporte que les femmes ont les 
cheveux courts, que les hommes pensent tant à leurs dénominations, qu’ils ne peuvent 
plus se voir. Mais il aime rapporter qu’un fils fait honneur à son Père. Et le Père est 
alors intervenu alors devant Moïse, la Loi, et devant Elie, qui représente les prophètes 
et la justice de Dieu : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon 
affection : Ecoutez-le !” [Mat. 17:5]. La signature d’un fils ainsi adopté valait celle de son 
père. Quand celui qui est né dans la famille de Dieu a prouvé que ces vertus 
étaient en lui, alors Dieu le scelle et lui accorde cette position. C’est alors que 
l’on voit un fils ou une fille de Dieu.

§26.1 à 26.5- C’est alors seulement que vous pouvez parler de sécurité éternelle, une 
fois que vous êtes scellés dans le Royaume : “N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, 
par lequel vous avez été scellés, avec toutes ces vertus, pour le jour de la rédemption” 
(Eph. 4:30). Je crois qu’une Epouse est prédestinée à cela. Il m’appartient de 
travailler jusqu’à cette approbation et ce scellement. Tel était le beau songe de notre 
sœur. L’Eglise ne peut être là qu’en étant une partie du Corps, et pour cela il faut 1 
Cor. 12:13 “Nous avons tous, en effet, été baptisés en un seul Esprit, pour former un 
seul corps”. Parler en langues ne prouve rien, c’est votre vie qui est la preuve. Quand 
ces choses sont en vous, c’est alors que les œuvres du Saint-Esprit se manifestent, car 
vous êtes alors UN avec Christ.

§26.6 à 28.6- Vous avez alors la Vie Eternelle, “aionios”, c’est-à-dire 
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incommensurable, sans fin. Satan n’est pas éternel, seul Dieu est éternel, sans 
commencement ni fin. Pour avoir la Vie Eternelle, il faut donc être une partie de Dieu, 
et cette partie, la Vie de Dieu en nous, reconnaît la Parole. Les Témoins de Jéhovah 
font erreur en disant que votre souffle, c’est votre âme, parce que Dieu a soufflé dans 
les narines du premier homme. Mais cela n’est que du vent. Sinon les animaux et Adam 
auraient été des âmes vivantes avant cela, et le sacrifice animal aurait suffi. Et nous 
n’aurions pas besoin de lutter pour avoir la Vie Eternelle. C’est un souffle de Vie 
Eternelle que Dieu a insufflé en Adam, et non pas un souffle naturel. Certes, Adam est 
mort, mais un agneau l’a racheté, car il était fils de Dieu, un dieu de la terre. Un jour, les 
fils de Dieu redeviendront des dieux : “N’est-il pas écrit dans votre loi : J’ai dit : Vous 
êtes des dieux” [Jean 10:34].

§29.1 à 30.1- Adam a commis une faute, mais n’a pas été séduit : “Ce n’est pas Adam 
qui a été séduit, c’est la femme qui, séduite, s’est rendue coupable de transgression” (1 

Tim. 2:13). Comme Christ, il est entré dans la mort avec son épouse, sachant qu’il 
commettait une faute. Mais il y a un agneau Rédempteur pour ceux que Dieu a 
préconnus. “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire … Tout ce 
que le Père me donne viendra à moi” [Jean 6:44,37]. Les églises sont des clubs qui 
s’ignorent, mais l’Eglise est UNE : on n’y adhère pas, on y naît, comme dans une 
famille. Je suis né “Branham”, je n’ai pas eu à me joindre à ma famille. Un jour que je 
tondais le gazon, je pensais à l’Eglise Catholique, et une Voix m’a dit : “Ne les appelle 
pas ainsi. Ce n’est pas l’Eglise, c’est une loge comme les autres”. 

§30.2 à 33.2- Ce matin l’Esprit m’a dit de lire Apocalypse 17:1-3 
“Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m’adressa la parole, en disant : 
Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de grandes eaux. – 
C’est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l’impudicité, et c’est du vin de son impudicité 
que les habitants de la terre se sont enivrés. – Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, 
pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes”.

L’église Romaine est une mère de prostituées, elle est pleine des noms des 
dénominations, qui sont des noms de blasphèmes, qui prétendent être l’Eglise. La 
seule Eglise est celle du Seigneur Jésus-Christ, son Corps mystique à l’œuvre sur terre, 
tandis que ces églises s’unissent à Rome afin de combattre le communisme. C’est 
l’église Catholique qui possède l’argent du monde, et les sociétés américaines 
empruntent cet argent. Elles lui vendent ainsi leur droit d’aînesse. Ce ne sont pas des 
églises, mais des loges. 

§33.2 à 34.2- Mais on naît dans l’Eglise de Dieu par le baptême du Saint-Esprit, et 
alors ces vertus sont scellées en vous : “Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le 
péché” [1 Jean 3:9]. L‘Eglise est le Corps de Christ, elle est née du Souffle de Dieu, 
comme Adam au début : “Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. – 
Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi 
aussi je vous envoie. – Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le 
Saint-Esprit” (Jean 20:20-22). Alors vous êtes un fils de Dieu, né du Souffle de Dieu. 
Alors sa Vie est en vous : “Je suis le Cep, vous êtes les sarments” [Jean 15:5].

§34.3 à 35.4- Le corps né de Marie n’était pas Dieu, c’était le Fils de Dieu, mais Dieu 
était dans ce corps : “Qui de vous me convaincra de péché ? … Si je ne fais pas les 
œuvres de mon Père, ne me croyez pas. – Mais si je les fais, quand même vous ne me 
croiriez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père 
est en moi, et que je suis dans le Père” [Jean 8:46, 10:37-38]. La même Vie doit être dans 
le sarment. Une branche de citronnier greffée sur un oranger donnera des citrons, mais 
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une branche issue de l’oranger donnera des oranges. Vous devez vous aussi naître du 
Cep originel pour porter le même fruit que celui décrit dans les Actes. Les églises, 
quant à elles, ont pour fruits de refuser les visions et les miracles, elles ont une forme 
de piété, mais renient ce qui en fait la force.

§36.1 à 38.1- C’est par le Saint-Esprit que Dieu adoucit l’Epouse et les individus. La 
Vie qui était en Jésus dans le Cep passe dans chacun de ces Ages, et dans chaque 
membre. C’est cela le vrai Corps de Christ, et les œuvres témoignent de son origine. 
Celui qui est né dans ce Royaume se préoccupe des âmes, il est scellé. Le Saint-Esprit 
ne signifie pas parler en langues, mais tendre l’autre joue si on vous insulte, et être 
rempli de l’Esprit :

“(1) Mais il y eut un homme d’entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, (2) qui 
vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu 
; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n’est avec lui. (3) Jésus lui répondit : 
En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau (et non pas s’il ne se joint pas telle 
église), il ne peut voir le royaume de Dieu. (4) Nicodème lui dit : Comment un homme peut-il naître 
quand il est vieux ? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ? – (5) Jésus répondit : En 
vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu. (6) Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit. (7) 
Ne t’étonne pas que je t’aie dit : Il faut que vous naissiez de nouveau. (8) Le vent souffle où il veut, 
et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais d’où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme 
qui est né de l’Esprit. (9) Nicodème lui dit : Comment cela peut-il se faire ? (10) Jésus lui répondit 
: Tu es le docteur d’Israël (avec des tas de diplômes), et tu ne sais pas ces choses ! (11) En vérité, 
en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous 
avons vu; et vous ne recevez pas notre témoignage. (12) Si vous ne croyez pas quand je vous ai 
parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? (13) 
Personne n’est monté au ciel, si ce n’est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme qui est 
dans le ciel” [Jean 3:1-13].

§38.2 à 39.6- Jésus a demandé un jour comment le Messie, étant le Fils de David, 
pouvait être le Seigneur, et en même temps être assis à sa droite [Mat. 22:41-46]. 
Personne n’a plus osé l’interroger ! “Je suis le rejeton et la postérité de David [Apoc. 

22:16], le Cep et le Sarment, et personne n’est monté au ciel, si ce n’est celui qui est 
descendu du ciel, le Fils de l’homme qui est dans le ciel”. On m’a demandé à qui Jésus 
s’adressait en Gethsémané. J’ai répondu : “De qui parlait-il en disant : Personne n’est 
monté au ciel, si ce n’est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme qui est dans 
le ciel” ? Il parlait à Nicodème, et en même temps il disait qu’il était au ciel ! Que son 
Esprit souffle sur moi ! J’escalade alors une échelle en ajoutant ces vertus, avec l’amour 
de Dieu en mon sein. Je suis né dans chacune de ces vertus, puis l’amour de Dieu, 
Christ, descend sceller le tout pour servir.

§39.7 à 40.6- Quand il vous donne le Saint-Esprit, il vous met à part, il vous marque, 
vous n’êtes plus du monde, vous avez revêtu le vêtement de noce. Quand vous êtes 
remplis de ces vertus, alors le Saint-Esprit descend et vous scelle dans le Royaume, et 
tout le monde s’en aperçoit. Et je crois qu’il y a des frères et sœurs dans toutes les 
organisations. Notre seule loi est l’amour, notre seul livre est la Bible, notre seul credo 
est Christ.

§41.1 à 42.3- Il y a deux jours, j’ai eu une vision vers 5 heures du matin. Je me tenais 
heureux au soleil, prêchant à une foule énorme dans une forêt, et les rayons du soleil 
tombaient sur eux. J’ai prêché longuement, je ne sais plus quoi, et alors la foule a eu 
faim et s’est fatiguée, et est partie en quête de nourriture malgré mes efforts pour la 
retenir car j’avais deux points importants à aborder et que le Seigneur m’avait donnés. 
Je prêchais donc dans le vide, et j’ai vu que les gens avaient assez de nourriture 
spirituelle, mais pas assez de nourriture physique, et ils s’en allaient. Je me suis 
demandé ce qui se passait, et j’ai arrêté deux jeunes couples proches de moi : “Juste 
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une minute, soyez de retour à la nuit tombante. Mais laissez-moi souligner ce point 
important : d’où viennent ces choses que je vous ai montrées ? Elles sont dans la 
Parole, elles sont Ainsi dit le Seigneur, sa Promesse, et ma mission est de rester avec la 
Parole. Que vous arrive-t-il donc ? Il faut que vous compreniez la Parole”. Quelqu’un 
a dit : “Nous voudrions des biscuits”. Alors j’ai pensé : “Gloire à Dieu, s’ils veulent 
des biscuits, qu’ils aillent en chercher. Mais les ombres vont bientôt tomber. Et ce soir, 
quand la foule se réunira à nouveau, que tous seront de retour, je baserai tout sur la 
Parole au sujet de ces Ages, et ce sera merveilleux”. Puis je me suis vu rapetisser en 
louant le Seigneur et disparaître. 

§42.4 à 43.6- Voici l’interprétation. Les choses ont paru mystérieuses à la plupart des 
gens (je ne parle pas des saints de Dieu). L’Eglise, elle, a vu Jésus-Christ manifesté 
et l’a reconnu, mais, comme du temps de Noé, ils sont peu nombreux. L’Eglise a été 
secouée et a reconnu la Parole. Le premier message a plu aux gens, mais ils sont repartis 
comme ils étaient venus pour avoir telle ou telle chose en faisant des compromis. Ils ne 
se sont pas arrêtés assez longtemps pour reconnaître que c’était la 
manifestation de la Parole promise, et ils sont partis. Mais ne vous inquiétez pas, 
les ombres sont proches.

§44.1 à 44.5- Il y a 33 ans, j’ai déposé dans la pierre angulaire de cette église le texte 
de 2 Timothée 4 : “Fais l’œuvre d’un évangéliste” et “Il viendra un temps où les 
hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison 
d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur 
propres désirs, détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables”. Et 
cela s’est accompli. L’autre jour j’ai lu la suite de ce passage : “Démas m’a abandonné, 
par amour pour le siècle présent … tous m’ont abandonné” [2 Tim. 4:9,16]. Démas ne 
comprenait pas pourquoi un médecin accompagnait Paul, ni pourquoi il n’a pas frappé 
Alexandre le forgeron, comme il avait frappé Elymas le magicien [Act. 13:11]. Il a donc 
cru que Dieu se détournait de Paul. [Chant]. 

___________________
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