
POURQUOI JE SUIS CONTRE LES RELIGIONS ORGANISEES
WHY I AM AGAINST ORGANIZED RELIGION
11 Novembre 1962, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Les dénominations religieuses sont d’origine charnelle, et 
s’opposent donc à la Parole confirmée du jour, à la Lumière du Saint-Esprit 
apportée par l’ange du jour.

§1 à 18- Des gens viennent du monde entier et 600 sont en attente d’un entretien. J’ai 
été de plus retenu par une réunion, et je vais prier maintenant pour ceux qui le veulent : 
qu’ils s’avancent. Jésus a porté la souffrance dans son corps pour être un Médiateur 
compatissant, et il a demandé à son Eglise de continuer son œuvre. Je respecte la 
médecine et ces talents donnés par Dieu, mais je suis heureux d’avoir le Grand Médecin 
pour qui aucun cas n’est incurable. Je n’ai aucune puissance de guérison, mais Jésus 
nous a demandé de prier pour les malades : “Tout ce que vous demanderez au Père en 
mon nom, je le ferai”[cf. Jean 14:13]. Tout est accompli : “Il a été blessé pour nos péchés, 
… et par ses meurtrissures nous sommes guéris” [Es. 53:5]. Nous venons donc en 
croyant que nous allons recevoir ce que nous demandons. Dieu ne peut pas regarder le 
Sacrifice Sanglant du Fils de Dieu sans le respecter. [Prière de guérison pour deux malades]. Je 
crois que la maladie les a quittés ! Que les autres malades s’imposent les mains les uns 
aux autres. [Prière pour les malades et sur des mouchoirs].

§19 à 26- Lisons 1 Samuel 8: 4 à 10 et 19 à 20
“(4) Tous les anciens d’Israël s’assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. (5) Ils lui dirent 
: Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces ; maintenant, établis sur nous un roi 
pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. (6) Samuel vit avec déplaisir qu’ils 
disaient : Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l’Eternel. (7) L’Eternel dit à Samuel 
: Ecoute la voix du peuple dans tout ce qu’il te dira ; car ce n’est pas toi qu’ils rejettent, c’est moi 
qu’ils rejettent afin que je ne règne plus sur eux. (8) Ils agissent à ton égard comme ils ont 
toujours agi depuis que je les ai fait monter d’Egypte jusqu’à ce jour ; ils m’ont abandonné pour 
servir d’autres dieux. (9) Ecoute donc leur voix ; mais donne-leur des avertissements et fais-leur 
connaître le droit du roi qui régnera sur eux. (10) Samuel rapporta toutes les paroles de l’Eternel 
au peuple qui lui demandait un roi. - … - (19) Le peuple refusa d’écouter la voix de Samuel. Non ! 
dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, (20) et nous aussi nous serons comme toutes les nations; 
notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres”.

§27 à 29- Certaines affirmations peuvent faire trébucher ceux qui ont été enseignés 
autrement. C’est le cas lorsque je dis que l’enfer n’est pas éternel, car la seule forme de 
Vie éternelle vient de Dieu. “L’enfer a été préparé pour le diable et ses anges” (Mat. 

25:41), il a donc eu un début, et il aura donc une fin, même si cela dure des siècles. Pour 
vivre dans un enfer éternel, il faudrait avoir la Vie éternelle, et avoir été de toute éternité 
en lui. Mais, quand nous sommes nés de nouveau de l’Esprit de Dieu, nous devenons 
éternels parce que nous sommes alors participants de sa Vie, et c’est l’Esprit de Dieu en 
nous qui vivifiera nos corps.

§30 à 31- J’ai été ordonné dans une église baptiste par le Dr Roy E. Davis, mais j’ai 
dû partir quand on m’a demandé de prêcher un point étranger à la Parole, ou de m’en 
aller. Mais ce n’est pas parce que je n’appartiens pas à une organisation, que je suis 
contre l’organisation. Et j’ai été invité par presque toutes les dénominations, car c’est le 
cœur que Dieu juge. Mais je suis resté indépendant. 

§ 32 à 38- Voici pourquoi je crois que l’organisation de la chrétienté est contraire à 
l’Ecriture. La religion est une couverture, alors que le salut est une Naissance, un 
don de Dieu. Adam s’est fabriqué lui-même une religion avec des feuilles de 
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figuier sans efficacité, mais Dieu a toujours rejeté une telle théorie, car Dieu exige une 
mort expiatoire. Le don de la Vie a été donné par Dieu avant le commencement du monde 
à ceux qu’il a préconnus. Dieu ne peut être tout-puissant sans être omniprésent, et donc 
sans être omniscient. Il savait qui viendrait ou ne viendrait pas, et il a envoyé Christ 
pour ceux qui viendraient. C’est pourquoi nous travaillons à notre salut avec crainte et 
tremblement [Phil. 2:12], et l’Eglise est prédestinée à rencontrer Dieu en étant sans tache 
ni ride. Examinez-vous donc par la Parole, car aucune organisation ne peut vous donner 
cette assurance [Eph. 5:27]. Le diable lui-même croit que Jésus est le Christ.

§ 39 à 47- Dieu n’a jamais débuté une organisation. Adam l’a fait, et ce fut un échec. 
Nimrod l’a fait, et c’est ainsi que les autres villes durent payer tribut à Babylone [Gen. 

10:10], un type de l’apostasie des derniers jours, et ce fut un échec. Koré l’a fait avec 
Dathan et d’autres saints hommes hauts placés (Nb. 16:1), et ils se sont élevés contre 
Moïse et Aaron que Dieu avait choisis. Ils se prévalaient de Proverbe 11:14 “Le salut est 
dans le grand nombre de conseillers”, un verset pour un temps de guerre seulement. 
Dieu avait choisi Moïse, le message du jour. Il faut laisser la pensée de Dieu devenir 
notre pensée, et c’est la Bible qui révèle la pensée de Christ. Koré était sincère, mais il 
n’a pas vu la main de Dieu à l’œuvre, il a voulu injecter ses pensées dans le programme 
de Dieu, alors que nous devons abandonner nos pensées à la volonté de Dieu. Koré a 
propagé une fausse doctrine, il a entraîné des Lévites choisis par Dieu. Ils se sont 
groupés pour exercer une autorité sur l’église, autorité que Dieu n’avait confiée qu’à un 
seul.

§48 à 55- Le péché, c’est l’incrédulité en la Parole. Vous volez et mentez parce que 
vous ne croyez pas. Vous êtes conduits soit par la foi, soit par l’incrédulité. Mais Dieu 
en vous, c’est la Parole en vous, et vous dites alors oui à toute la Parole. Moïse a averti 
l’assemblée : “Eloignez-vous de ces incrédules !” [cf. Nb. 16:26]. Et des innocents 
conduits par l’homme ont été engloutis. Aujourd’hui encore des innocents tombent par 
la tradition, et meurent spirituellement en ayant l’encensoir et la Bible en main. Malgré 
leur sincérité, ces gens s’opposaient à la Parole en créant une organisation. Ils n’ont pas 
vu que Moïse était le messager de l’heure avec “Ainsi dit le Seigneur”. Ils n’ont pas 
compris que Dieu ne travaille pas avec un groupe, mais transmet un message par un seul 
homme.

§56 à 59- Les pasteurs me disent craindre d’être mis à la porte s’ils prennent parti 
pour moi. David a pourtant dit : “J’ai été jeune, j’ai vieilli ; et je n’ai point vu le juste 
abandonné, ni sa postérité mendiant son pain” [Ps. 37:25]. Ils étaient tellement engoncés 
dans leurs dénominations et leurs temples qu’ils n’ont pas vu Dieu dans son temple 
humain, et ont rejeté Jésus : “Toi qui est homme, tu te fais Dieu” [Jean 10:33]. Mais vous 
ne pouvez pas être couverts ainsi : c’est le programme de Dieu qui couvre, et jamais 
celui des hommes. Restez donc avec vos casseroles, moi et ma maison nous choisissons 
Christ, la Parole.

§ 60 à 64- Jésus a dit : “Vous annulez la parole de Dieu par votre tradition” [Marc 

7:13]. Ils placent leur propre interprétation sur la Parole, au lieu de la laisser dire ce 
qu’elle dit. Satan a fait de même en Eden. Nicodème, un sage, croyait connaître les 
Ecritures, mais il est venu vers Jésus, le méprisé, car il recherchait le salut [Jean 3]. Il 
n’osait pas confesser ce qu’il avait discerné en Jésus, la manifestation de Dieu, la 
Lumière de son jour, le Témoin de Dieu. Koré avait vu la même chose en Moïse, le 
témoin de Dieu en son jour, et par qui Dieu avait ouvert la Mer Rouge. Mais Koré a 
voulu un groupe, et y faire entrer n’importe qui. 
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§65 à 68- L’organisation forme ainsi des prédicateurs diplômés mais pas sauvés, qui 
nient les signes de Marc 16:17 et les paroles de Pierre en Actes 2:38. Face à la vérité, ils 
ont honte et n’osent rien faire à cause de leur organisation. Nicodème a vu Dieu en 
Christ, il était dans l’organisation et il a essayé d’en sortir pour être sauvé. Mais 
Koré a vu Dieu en Moïse, il était en dehors d’une organisation, alors il en a créé 
une pour y entrer et être important. Les Pentecôtistes sont pleins de cette vermine, 
et ils s’en prennent à celui qui tient le ballon. Nicodème a été agréé, tandis que Koré a 
péri dans ses propres efforts.

§69 à 78- L’organisation savait que Jésus était un docteur venu de Dieu [Jean 3:2], mais 
ils l’ont pourtant traité de Béelzébul, alors qu’il ne faisait que ce qui était agréable au 
Père [Jean 8:29]. Ils empêchaient ainsi les gens de suivre la Vérité qu’ils reconnaissaient 
pourtant. Nicodème savait par les Ecritures que Jésus était prophète, il craignait Dieu, et 
il croyait que Jésus connaissait le chemin de la Vie. Mais il ne savait pas que Jésus était 
la Vie et que celui qui a le Fils a la Vie. C’est pourquoi il faut venir, non pour recevoir 
un enseignement sur la Vie, mais pour accepter la Personne. La Pierre de faîte 
rejetée, Christ, est le seul Donateur de la Vie éternelle. Etudier la Bible en grec ne signifie 
pas connaître Dieu. Jésus était la Lumière de ce jour pour le monde, “mais les siens ne 
l’ont pas reçue” [Jean 1:11], ils n’ont pas vu la Parole faite chair. Et l’histoire se répète.

§79 à 92- Jésus n’a pas flatté Nicodème. Il lui a reproché de ne pas connaître l’heure 
dans laquelle il vivait, de ne pas savoir qu’il fallait naître de nouveau, d’ignorer les 
Ecritures. Moïse avait pourtant parlé de Jésus : “Si vous croyiez Moïse, vous me 
croiriez aussi, parce qu’il a écrit de moi” [Jean 5:46]. Quand les Sadducéens et les 
Pharisiens, ou les Unitaires et les Trinitaires, se font la guerre, c’est la fin de la 
communion fraternelle. Jésus n’a pas demandé à Nicodème de parfaire ses 
connaissances, mais il lui a reproché de ne pas connaître la chose réelle. Et c’est 
Pierre, un pêcheur ignorant, qui est devenu le chef de l’église de Jérusalem : “Tout ce que 
le Père me donne viendra à moi” [Jean 6:37]. Un canard couvé par une poule ira vers 
l’eau, malgré les cris de la poule. Aucune organisation ne peut retenir un homme 
prédestiné lorsqu’il voit la Lumière de Dieu, car telle est sa nature.

§93 à 96- La naissance naturelle est nécessaire pour agir ici-bas, et parfois nous avons 
ainsi une grande sagesse du monde, la sagesse des fils de Caïn, intelligents et religieux. Ils 
savent parler, parfois même faire taire un homme rempli de l’Esprit. Mais ce n’est pas la 
sagesse des bergers fils de Seth. La Bible a été écrite comme elle devait l’être, de manière 
à tromper le sage tant elle est simple. Cette sagesse vient d’en bas, et elle est contraire à 
l’Esprit de Dieu. La première naissance fait de nous des mortels à cause du péché 
d’Eden, alors qu’un homme né de Christ est éternel. Mais pour naître de Christ, il faut 
naître d’En-Haut. 

§97 à 106- Le diable est rusé, il a pu tromper tous les religieux, et il continue. Il nous 
faut donc nous appuyer sur le Seigneur qui, lui, a déjà vaincu le diable. L’esprit s’oppose 
à Dieu. La sagesse charnelle peut vous fermer la bouche, mais elle s’oppose aux 
Ecritures. On m’a accusé d’être “Jésus Seul”, d’être pour l’amour libre, etc. Ce sont des 
mensonges du diable. Je crois à la sainteté et à la pureté, que l’homme est lié à son 
épouse pour la vie, et qu’il ne doit pas se marier avant d’avoir prié. Quant aux “Jésus 
Seul”, ils valent n’importe quel groupe, mais je crois que nous sommes régénérés par le 
Saint-Esprit, et non par l’eau. Et tout baptême mentionné dans la Bible a été fait au Nom 
de Jésus-Christ [cf. Act. 2:38, 8:16, 10:48, 19:5, 22:16, Rom. 6:3; Gal. 3:27]. Pour Paul, cela était 
important, et il a rebaptisé les disciples d’Ephèse [Act. 19:5]. “Si un ange du ciel vous 
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annonce un autre Evangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème” 
(Gal. 1:8). Obéissez ! Voulez-vous servir Dieu ou les hommes ?

§107 à 111- L’église Catholique a été la première à utiliser la formule trinitaire ; le 
baptême trinitaire vous baptise dans la communion catholique. Vous devez donc 
revenir. Aucune dénomination n’est l’Eglise, mais dans toutes les dénominations il y a 
des individus qui appartiennent à l’Eglise. Et souvenez-vous que la naissance naturelle 
s’oppose à la Parole, et qu’elle est une folie pour Dieu et son plan. Sinon, Nicodème, un 
docteur, en aurait su plus que Jésus. Hélas, dès que Dieu envoie une lumière, les hommes 
en font une organisation. Or une organisation est contraire aux Ecritures et ne se relève 
jamais. Dieu s’oppose à cela.

§112 à 117- Adam en désobéissant à la Parole était en contradiction avec le plan de 
Dieu. Il s’est fait une religion, une couverture, mais c’était faux. “Si un aveugle conduit 
des aveugles, ils tomberont tous deux dans une fosse” [Mat.15:14]. Nicodème aurait dû 
voir dans les Ecritures la venue de Jésus, et le reconnaître. Si Jésus vivait aujourd’hui, 
chaque dénomination voudrait l’accaparer. Je me souviens de Petit David, un jeune 
garçon prédicateur “Jésus Seul”. Il était extraordinaire. Alors les autres ont aussi voulu 
avoir leur Petit David, et chaque église a bientôt eu le sien. Si seulement ils avaient 
reconnu le don qui était en lui, ils auraient oublié leurs traditions, et des milliers d’âmes 
auraient été sauvées. Aux débuts de la guérison divine, tout le monde s’est mis à avoir 
des sensations dans les mains ! C’est ainsi que les églises devancent le plan de Dieu. 
Mais Dieu fait avancer son Eglise malgré tout. Il faut y naître, mais les autres sont 
morts, et ils ne peuvent pas voir leur erreur.

§118 à 122- Seul Nicodème a été assez sincère pour venir, les autres sont restés avec 
leurs traditions. Un arbre aussi à la vie, mais pas de la bonne sorte, et c’est pourquoi il 
ne peut pas se déplacer comme un homme. Pour marcher comme moi, il doit naître 
comme moi : il ne sert à rien de lui expliquer comment je marche. C’est pareil avec 
l’Esprit. Et on ne peut naître de nouveau et nier la Parole! Il faut naître de l’Esprit pour 
comprendre les choses de l’Esprit. Un homme né de l’Esprit ne pense pas par lui-même, 
il laisse Dieu penser pour lui. Avec mes propres pensées, je serais incapable de dévoiler 
le nom d’une personne et ses problèmes. Cela doit venir d’En Haut, et alors la Vie qui 
était en lui est en vous : “Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi” [cf. Jean 14:12].

§123 à 128- Ce qui manquait à Nicodème, c’était la naissance. Montrez-moi où Jésus 
a dit que le temps des miracles est terminé pour nous ! Vous devez recevoir sa Vie 
pour vivre de sa Vie, et alors vous connaîtrez sa Parole : “L’Esprit Saint vous 
enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, … il vous 
annoncera les choses à venir … il prendra de ce qui est à moi et vous l’annoncera” [cf. 

Jean 14:26; 15:13,14]. Une dénomination est donc morte, un rassemblement de morts 
incrédules, et c’est pourquoi elle ne se relève jamais, et le Saint-Esprit ne peut pas 
l’utiliser. On ne peut demander à un paralysé de courir avec persévérance. Elle a besoin 
de guérison divine !

§129 à 135- Luther avait le Saint-Esprit, et il croyait que le croyant a la Vie éternelle. 
La nouvelle naissance, c’est naître, et ce n’est pas le baptême du Saint-Esprit 
[NDT : Parfois, W.M. Branham appelle “baptême du Saint-Esprit” l’Onction qui s’accompagne de charismes ; 

en d’autres occasions, il déclare que ce Baptême est la Nouvelle Naissance]. Celui qui n’est pas né de 
nouveau obéira à son évêque plutôt qu’à la Parole de Vie, car il ne connaît rien d’autre. A 
quoi sert le Dieu historique de Moïse s’il n’est pas le même aujourd’hui, s’il a pu sauver 
un homme sur la croix, mais ne peut pas le faire aujourd’hui dans les mêmes conditions ? 
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A quoi sert de bien nourrir un oiseau et qu’il ait un beau plumage, si vous le mettez en 
cage ? A quoi bon parler aux hommes d’un Dieu puissant pour les enfermer dans une 
organisation qui ne croit pas ces choses ? Le Saint-Esprit n’a jamais utilisé une 
organisation, mais des individus. Naître de l’Esprit, c’est croire et obéir à la Bible par le 
Saint-Esprit, sans s’occuper des traditions. Ce n’est pas l’organisation qui naît de 
nouveau, mais les gens qui sont en elles. L’organisation ne fait que les séparer de Dieu. 
Naître de nouveau, c’est naître d’En Haut, et le royaume d’En Haut est tellement plus 
glorieux que celui d’en bas !

§136 à 142- Combien de choristes, dans le chœur d’église que j’ai entendu ce matin, 
sentaient la cigarette, ou avaient les cheveux coupés ? Un pasteur vient de déclarer que 
Dieu avait embelli le monde en inventant le maquillage ! Dans la Bible, seule Jézabel se 
maquillait, et Dieu l’a livrée aux chiens [1 R. 21:23; 2 R.9:35]. Etre né de l’Esprit, c’est 
croire que Jésus est le Christ, que rien ne peut être ajouté ou retranché à la Parole, et se 
comporter selon l’Esprit. C’est Christ qui agit dans sa Parole au travers de vous. Mais 
un enseignement dénominationnel est contraire à la Bible. Les pharisiens croyaient 
qu’étant un homme, Jésus ne pouvait pas être Dieu. Et comment pouvait-il parler à 
Nicodème tout en affirmant être dans le Ciel [Jean 3:13] ? Dieu est omniprésent, mais leur 
pensée charnelle ne voyait pas cela. Comment David, animé par l’Esprit, a-t-il pu dire : 
“Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite jusqu’à ce que je fasse  de 
tes ennemis ton marchepied” [Ps. 110:1; Mat. 22:44] ? Il était avant David, il était David et il 
était après David, à la fois la Racine et le Rejeton de David !

§143 à 146- Celui qui est né d’En Haut, a en lui la Vie de la Parole confirmant la 
Parole. L’Esprit en vous est la Parole faite chair en vous. Mais l’Esprit n’agit dans 
aucune dénomination car elles sont mondaines et renient la Parole. L’Esprit cherche des 
cœurs honnêtes car il souhaite manifester que la Parole est la vérité. L’Esprit a le 
souci de la Parole, car c’est lui qui donne la Vie à la Parole : “La lettre tue, mais l’Esprit 
vivifie” [2 Cor. 3:6]. Les feuilles jaunes d’automne sont un bouquet funéraire pour la vie 
qui retourne à la poussière, mais la semence reprendra vie avec le renouveau du soleil. 
L’Esprit veut confirmer la Parole et non les traditions. 

§147 à 156- Un aumônier de guerre a expliqué à un mourant qui avait abandonné le 
Seigneur qu’il le retrouverait là où il l’avait abandonné, et le soldat est mort peu après en 
souriant. De même, vous abandonnez le Seigneur quand votre organisation enseigne ce 
qui est contraire à la Parole : revenez en arrière, car il confirme sa Parole. L’instruction de 
Nicodème ne valait rien, et Jésus lui a reproché son ignorance. L’intelligence de Koré ou 
d’Adam ne valait rien car ils reniaient le message confirmé de Dieu. Ils ont eu des 
problèmes car ils n’ont pas reconnu le messager de Dieu ayant la Parole 
confirmée pour leur jour. Les Juifs croyaient à la venue du Messie, mais ils ne l’ont 
pas reconnu quand il est venu en contradiction avec l’interprétation de l’organisation. De 
même, Koré n’a pas reconnu Moïse.

§157 à 166- Le message, ce n’est pas dire : “Nous avons la vérité”, mais c’est une 
prédiction de la Parole confirmée par la Parole. “Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez 
aussi” [Jean 5:45]. Les dénominations disent avoir le message, mais elles enseignent des 
traditions humaines. Jean-Baptiste, lui, pouvait s’identifier car il avait le message de 
l’heure : “Je suis la voix de celui qui crie dans le désert … comme a dit Esaïe” [Jean 1:23]. 
Comprenez bien que le messager doit venir avec un message prédit par Dieu. Il en fut 
ainsi de Moïse et de Jésus. Les miracles de Jésus avaient prouvé qu’il était un croyant 
venu de Dieu.
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§167 à 175- L’église Catholique a été la première organisation, et le Concile de Nicée 
[en 325] fut une bataille contre les vrais prophètes de Dieu. Le premier pasteur de Rome a 
été Aquilas [cf. Rom.16:3; 1 Cor.16:19; Act. 18:2], Pierre n’a jamais été à Rome. C’est vrai que 
l’église Catholique a débuté le jour de la Pentecôte, mais elle en est sortie, elle s’est 
organisée et a injecté des dogmes au lieu des Ecritures, le dernier en date étant celui de 
l’Assomption de Marie. Quand un prêtre m’a dit un jour que Dieu était dans son église, 
j’ai répondu qu’il était dans sa Parole. Je suis plus Catholique que lui, car je suis un 
“Catholique du début”. A Nicée, Constantin a voulu une religion-Etat, de même 
qu’Achab a épousé Jézabel. Avec leur sagesse mondaine, les dignitaires avaient déjà 
fermé la bouche des prophètes détenteurs du “Ainsi dit le Seigneur”, et l’église est ainsi 
entrée dans les ténèbres.

§176 à 182- Les dogmes sont un mensonge, et mettre des dogmes à la place de 
l’Ecriture, c’est s’éloigner de Dieu. Or, accepter une dénomination, c’est accepter un 
dogme. Jésus n’a jamais ordonné de fabriquer des organisations, mais de faire des 
disciples. On ne peut se joindre à la vraie Eglise, il faut y naître, c’est ce que Jésus a 
expliqué à Nicodème. C’est pourquoi je m’oppose au système, mais pas aux gens qui 
sont dedans.

§183 à 193- “Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise 
sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème” [Apoc. 17:3]. C’est l’église 
Catholique, une prostituée mère de prostituées, pleine de noms blasphématoires qui 
sont les noms des organisations. Tous suivent leurs programmes. La seule Eglise est 
le Corps de Jésus-Christ dans lequel les fils et filles de Dieu naissent en y étant 
prédestinés. Comme les prostituées, les églises prétendent être l’Eglise, mais elles sont 
infidèles aux vœux du mariage en reniant la Parole. Elles sont adultères, et se prostituent 
à la sagesse du monde, au lieu d’accepter la puissance de la Résurrection de Jésus-Christ 
par le Saint-Esprit. Rome est la mère de toutes les organisations, car elle a été la première 
à ajouter de dogmes et à rejeter des prophètes oints confirmés par la Parole : si un frère 
accepte la Parole tout entière, il est mis à la porte. Les dignitaires voulaient bien la 
foi chrétienne, mais à leur manière. Naaman voulait être débarrassé de sa lèpre, mais 
pas dans les eaux du Jourdain [2 Rois 5:1-14].

§194 à 205- Apocalypse 17 explique que cette Babylone est le Vatican qui règne sur 
les rois de la terre. La formule VICARIUS FILII DEI, qui nombre 666 sur la tiare papale, 
n’est pas à elle seule une preuve, mais, ce qui est une preuve, c’est que Rome présente 
tous les caractères requis. La Naissance d’En Haut ne peut être comparée aux œuvres 
des magiciens d’ici-bas : le serpent de Moïse a mangé les autres serpents [Ex. 7:10-12]. 
“Sur son front était écrit un nom, un mystère : Babylone la grande, la mère des 
impudiques et des abominations de la terre. – Et je vis cette femme ivre du sang des 
saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d’un grand 
étonnement” [Apoc. 17:5-6]. Elle a commis adultère contre la Parole de Dieu, et elle est 
devenue une organisation.

§206 à 210- Dès que ce mystère a été révélé, Dieu envoie un messager avec le message 
de l’heure, un appel à sortir :

“Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité ; et la terre fut 
éclairée de sa gloire. – Il cria d’une voix forte, disant : Elle est tombée, elle est tombée, Babylone 
la grande ! Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire 
de tout oiseau impur et odieux, - parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son 
impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe ; - Et 
j’entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin que vous ne 
participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez point de part à ses fléaux” (Apoc. 18:1-4).
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Un messager a été envoyé du ciel pour appeler le peuple de Dieu à sortir de 
Babylone, car il va la maudire, et la lumière du Saint-Esprit a illuminé la terre. 
“Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront 
égoïstes, … ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force” (cf. 2 Tim. 

3:1-5]. Elle est devenue un repaire, non pas d’aigles, mais de vautours, de noms 
blasphématoires. “L’Esprit dit expressément que, dans le derniers temps, quelques-uns 
abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 
démons” (1 Tim. 4:1).

§211 à 218- Un aiglon avait été élevé par une poule, et il ne connaissait rien d’autre 
que son gloussement, au milieu des poulettes fardées, dans la cage du Conseil Mondial 
des Eglises. Mais un jour, la mère-aigle l’a appelé : “Tu n’es pas de ceux-là, envole-toi 
!” Une femme couverte de fard prouve qu’elle est intérieurement vide et fausse. Ne 
ressemblez pas à Jézabel. Et honte aux frères qui les laissent se couper les cheveux et 
chanter dans un chœur ! C’est parce que vous avez peur d’être excommuniés ! Cet ange 
est venu proclamer : “Sortez de Babylone, ne touchez pas à ces choses impures !” Ils 
ont la sagesse du monde, mais ne connaissent pas Dieu. Cet ange est l’ange de la 
Lumière, or le dernier ange est celui de Laodicée. Christ a été mis à la porte, et il 
frappe à la porte de la cage. Aujourd’hui, la manifestation du Saint-Esprit est cet 
ange qui essaie de ramener les gens à la Parole, car il ne confirme que la Parole.

§219-226- C’est le dernier messager avant la venue de Christ. Il marchait tellement 
avec Dieu que lorsqu’il parla sur terre, Dieu fit écho au ciel : “Sortez du milieu d’elle, 
mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés”. Voilà pourquoi je suis 
contre ces systèmes. Dieu ne sera jamais dans cela. Celui qui se joint à un système 
montre ce qu’il est. “Sortez du milieu d’eux, et séparez-vous dit le Seigneur ; ne touchez 
pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. – Je serai pour un père, et vous serez pour 
moi des fils et des filles dit le Seigneur tout-puissant” [2 Cor. 6:17-18]. Les organisations 
blasphèment quand elles disent : “Joignez-vous à nous !” au lieu de : “Naissez de 
nouveau !”. Les Pentecôtistes blasphèment quand ils mettent le parler en langues 
et des émotions à place de la venue Personne de Christ avec la pyramide des vertus 
de 2 Pierre 1 [cf. “La stature de l’homme parfait” du 14 octobre 1962, matin], et c’est alors que vous 
êtes scellés du Saint-Esprit. Mais eux prétendent avoir ce qu’ils n’ont pas. 

§227 à 232- Se joindre à une église en disant : “Désormais je ne dois plus boire”, 
c’est comme une buse voulant s’implanter des plumes de colombe. Mais quand Dieu 
place quelque chose en vous, alors c’est naturel. Il faut que vous naissiez de nouveau, 
que vous receviez Christ ! On ne peut le recevoir sans recevoir la Parole. On peut 
avoir une forme de piété sans avoir la chose réelle. Revenez à la nouvelle naissance, et 
alors vous entrerez dans l’Ecriture. Le Saint-Esprit en vous se nourrira de la Parole. 
C’est pourquoi personne n’a le droit de prêcher l’Evangile avant, comme Moïse, de se 
trouver face à face avec Dieu au désert, et de naître de nouveau. Personne ne pourra alors 
vous ôter cela. Mais si vous niez la Parole, c’est que vous avez reçu un faux esprit, c’est 
votre identification, la marque de Caïn. Les malheurs du monde viennent de ce qu’Eve a 
douté d’une seule parole.

§233 à 242- Pour juger le monde, Dieu doit avoir une loi. Il y a une loi, un Dieu, un 
Livre, un Christ, une foi. Dieu ne jugera pas par une église, mais par sa Parole. C’est 
individuel, car un groupe est une boîte percée qui ne peut retenir le Saint-Esprit. Dieu a 
donc veillé sur sa Parole, alors n’y changez rien. Et donc, je me juge, j’accepte la Parole, 
je vois Christ mort pour moi, je demande sa Vie en moi, et cette Vie ne peut ajouter des 
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dogmes. Dès qu’une église s’organise, elle meurt car l’Esprit la quitte. C’est ce qui 
est arrivé aux Pentecôtistes : “Vous couriez bien, qui vous a arrêtés, pour vous 
empêcher d’obéir à la vérité ?” (Gal. 5:6). Vous avez voulu être comme les autres, comme 
Israël qui a voulu un roi ! [1 Sam. 8:5]. Ne vous joignez jamais à une organisation ! 
C’est contraire à la Parole !

§243 à 250- [Prière]. Le filet ramasse des serpents, mais aussi des poissons qui étaient 
déjà des poissons avant même d’être ramenés. N’agissez pas comme Koré qui a essayé 
de former un parti organisé contre le messager de Dieu. L’heure avance, et l’ivraie 
doit d’abord être liée en gerbes de noms blasphématoires, les dénominations, en vue du 
feu atomique.

§253 à 270- Votre  vie est-elle à la mesure des exigences de la Bible ? Avez-vous foi 
en chaque Parole écrite ? Il faut battre l’or pour en chasser toute impureté, jusqu’à ce 
que l’or reflète l’image du batteur. Dieu agit de même avec son Eglise : il bat tout dogme 
humain. Si la Vie de Christ ne se reflète pas en vous, restez tranquille jusqu’à pouvoir 
pardonner avec douceur et amour fraternel du fond du cœur. Jésus n’a pas ouvert la 
bouche quand il a été frappé. Un vrai prophète n’a pas la réponse à toutes les petites 
questions : Paul n’a pas pu s’opposer au forgeron Alexandre, Jésus qui ressuscitait les 
morts s’est laissé frapper. Les organisations prospèrent tandis que la petite Eglise de 
Dieu gravit l’échelle. Il n’y avait que 12 personnes dans l’église d’Ephèse, mais ils se 
sont conformés à l’Ecriture et se sont faits rebaptiser. Salomon a construit le temple 
conformément au modèle de Moïse. Conformez-vous à Actes 2:38 “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”: telle est l’ordonnance éternelle du Saint-Esprit 
pour toutes les maladies. Notre seule loi est l’amour, notre seul credo est Christ, notre 
seul livre est la Bible. Nous n’avons pas de cartes de membres, mais une communion 
fraternelle par le Sang de Jésus-Christ qui nous lave de toute incrédulité.

_______________
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