
VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L'EVANGILE ?
IS YOUR LIFE WORTHY OF THE GOSPEL ?
30 juin 1963, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central :  Le Chrétien qui refuse l'invitation au festin spirituel de la 
Parole promise pour son époque et confirmée, ne mène pas une vie digne de 
l'Evangile, mais un Chrétien qui possède en lui la semence de Vie accepte la 
Lumière quand elle le frappe, et il porte les fruits de l’Esprit.

§1 à 15- [Prière]. On m'a apporté le “Life” du 17 mai 1963 avec la photo du nuage 
mystérieux [NDT : allusion à un nuage étrange, de 50 km de large, apparu à 40 km au-dessus du Mont 

Sunset, le 28 février 1963, le jour même où Branham fut “enlevé” dans une constellation d'anges], nuage qui 
est une constellation d'anges. On distingue nettement l'ange sur la droite. Ce jour-là, 
j'étais à la chasse au sanglier avec Fred Sothmann et Norman. J'étais seul sur un versant, 
au nord de Tucson, dans une zone désertique sans arbres. Je m'étais assis et j'enlevais 
des fleurs de chardon accrochées à mon pantalon, exactement comme dans la vision il y a 
6 mois [NDT : vision du 21 déc. 1962 à Jeffersonville]. J'ai repéré le troupeau de sangliers, et je 
suis parti à la recherche de Sothmann. Il était 8 ou 9 heures, le jour s'était levé, j'ai franchi 
une crête, quand soudain toute la région a tremblé avec un bruit d'explosion. J'étais 
terrorisé. Une voix a dit : “Lève les yeux”. Puis [NDR : après le passage de la constellation de 7 

anges dans laquelle il a été ravi] il m'a dit : “C'est maintenant l'ouverture des Sceaux, rentre à 
la maison”. J'ai retrouvé les deux frères une heure plus tard tout excités par ce 
phénomène. Et ce nuage, inexpliqué par les savants, est resté là toute la journée.

§16 à 27- [Consécration d'un jeune enfant, annonce du programme d'activité pour les 
semaines à venir et informations diverses].

§28- Nous avons parlé ce matin du 3ème Exode : dans le premier exode, le Saint-
Esprit est venu sous la forme de la Colonne de feu pour faire sortir le peuple d'Egypte. 
Avec le 2ème exode, Christ a fait sortir l'Eglise du Judaïsme. Avec le 3ème Exode, 
l'Epouse sort de l'église dénominationnelle.

§29 à 31- Lisons Luc 14:16-24 
“Et Jésus lui répondit : Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. - A 
l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés : Venez, car tout est déjà prêt. - Mais 
tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit : J'ai acheté un champ, et je suis 
obligé d'aller le voir ; excuse-moi, je te prie. - Un autre dit : J'ai acheté cinq paires de bœufs, et je 
vais les essayer ; excuse-moi, je te prie. - Un autre dit : Je viens de me marier, et c'est pourquoi je 
ne puis aller. - Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la 
maison irrité dit à son serviteur : Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et 
amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. - Le serviteur dit : Maître, ce que 
tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. - Et le maître dit au serviteur : Va dans les 
chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison 
soit remplie. - Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon 
souper”.

§32 à 33- Notez que dans ce passage sont mentionnés trois appels : d'abord les 
invités, puis une campagne de guérison des infirmes, puis les autres, bons et mauvais. 
Lisez aussi la parabole des noces en Matthieu 22:2-10 [“Le royaume des cieux est semblable à un 
roi qui fit des noces pour son fils. - Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces; mais 
ils ne voulurent pas venir. - Il envoya encore d'autres serviteurs, en disant : Dites aux conviés : Voici, j'ai 
préparé mon festin; mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. - Mais, sans 
s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic; - et les autres se 
saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. - Le roi fut irrité ; il envoya ses troupes, fit périr ces 
meurtriers, et brûla leur ville. - Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes ; mais les conviés n'en 
étaient pas dignes. - Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. - Ces 
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serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle 
des noces fut pleine de convives.”]

§34- L'homme trouve toujours des excuses pour ne pas recevoir la Parole de Dieu 
lorsqu'elle l'invite. Cela s'est passé dans tous les âges. C'est comme dans la parabole des 
vignerons : 

“Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un 
pressoir, et bâtit une tour ; puis il l'afferma à des vignerons, et quitta le pays. - Lorsque le temps 
de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons, pour recevoir le produit de sa 
vigne. - Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, et lapidèrent 
le troisième. - Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers ; et les 
vignerons les traitèrent de la même manière. - Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant : Ils 
auront du respect pour mon fils. - Mais, quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux : 
Voici l'héritier ; venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. - Et ils se saisirent de lui, le 
jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. - Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que 
fera-t-il à ces vignerons ? - Ils lui répondirent : Il fera périr misérablement ces misérables, et il 
affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui donneront le produit au temps de la récolte. - Jésus 
leur dit : N'avez-vous jamais lu dans les Ecritures : La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est 
devenue la principale de l'angle ; c'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux 
?” [Mat. 21:33-42]

§36 à 42- Lorsque Dieu envoie une invitation à un homme, si ce dernier la rejette, si 
les limites de la grâce sont franchies, il ne lui reste que le jugement. Le peuple s'est 
moqué de Noé et chacun avait une excuse. Ce n'était pas conforme à leur point de vue. 
Ils eurent aussi des excuses du temps de Moïse, d'Elie, de Christ, ou aujourd’hui. 
L'église a été invitée, mais elle ne veut pas venir au festin. Israël a refusé 
l'invitation il y a 2 000 ans, et ils sont entrés dans la voie du jugement. Ils ont traité 
Jésus de démon, de fou. Ils étaient certains que Jésus avait tort. Son sang est retombé sur 
eux et sur leurs enfants. Jésus a voulu leur montrer que leurs excuses avaient mis à mort 
les prophètes, et leur avaient fait accepter les credo plutôt que la Parole, rendant la 
Parole nulle à leur égard.

§43 à 50- Il faut choisir la volonté de Dieu ou les théories qui vous conviennent. 
Prenez la Bible telle qu'elle est écrite. Il y a 75 ans, un grand réveil pentecôtiste a frappé 
toute la Russie, mais ils l'ont rejeté, et depuis ils sont sous le jugement du communisme 
vendu à Satan. Il y a 50 ans, le Saint-Esprit est descendu en Angleterre avec F.F. 
Bosworth, Charles Price, Smith Wigglesworth. Ils ont été traités de fous. Depuis, les 
péchés de l'Angleterre et son apostasie sont connus du monde entier. C'est parce que la 
Vérité a été rejetée. L'Angleterre a rejeté Dieu. De grandes choses se sont passées aussi 
aux USA, mais ils les ont rejetées. Il n'y a plus d'espoir pour la nation. Elle a franchi la 
ligne du jugement. Elle est pourrie, et elle a pris la marque de la Bête. La Russie, 
l'Angleterre, l'Amérique, ont été invitées à la fête de Pentecôte, mais ces pays l'ont 
rejetée.

§51 à 55- La table est prête, il y a encore de la place. Il va encore envoyer dans les 
mois ou les années qui viennent une vague pour secouer les gens, car il y a encore 
quelques semences prédestinées dans le monde, mais, pour la nation, c'est terminé. 
Voyez à quel point en sont les églises ! C'est parce qu'elles ont rejeté le message, 
l'invitation au repas des Noces. Est-ce une vie digne de l'Evangile ? Même les pasteurs et 
les anciens d'églises baptistes fument la cigarette, alors que leur fondateur, John Smith, 
priait tellement pour le réveil que ses paupières étaient gonflées par le manque de 
sommeil, et que sa femme devait le conduire pour le faire mettre à table. Que s'est-il 
passé ? Ils ont refusé l'invitation.

§56 à 61- Vous pouvez écouter l'Evangile en pensant que c'est la vérité, en ayant de la 
sympathie pour l'Evangile, mais ne pas aller plus loin. Vous pouvez trouver l'eau 
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fraîche et ne pas la boire. Et le jour viendra où vous franchirez la ligne du jugement, et 
vous ne pourrez plus entrer. Les gens seraient prêts à tout pour obtenir des pilules leur 
assurant mille années de vie, mais ils rejettent l'invitation de la Vie Eternelle. Cela sépare 
de Dieu. L'esclave qui, l'année du jubilé, refusait la liberté, avait l'oreille marquée au 
poinçon et il ne pouvait plus redevenir un citoyen libre d'Israël, même lors d'un 
prochain jubilé [Ex. 21:2-6]. Il avait rejeté l'invitation. Il aurait pourtant pu partir sans 
rien payer.

§62 à 68- La marque de la Bête est déjà venue, car dès que le Saint-Esprit 
commence à descendre, la marque de la Bête trouve sa place. Rejeter le Sceau de Dieu, 
c'est prendre la marque de la Bête. Ne pas s’en aller quand la trompette sonnait, 
c'était recevoir la marque. La marque de la Bête sera manifestée quand vous 
découvrirez que vous l'avez déjà. De même le Saint-Esprit sera manifesté quand 
nous verrons Jésus venir et que nous sentirons sa puissance nous transformer, 
quand nous verrons les morts se relever, et que nous serons sur le point de revêtir un 
corps semblable au sien. Partout on entend parler des vierges folles dénominationnelles 
qui essaient de recevoir le Saint-Esprit, mais cela n'arrivera pas, l'Epouse partira, et il ne 
leur restera plus qu'à attendre le jugement dans les ténèbres. Ne rejetez pas le jour de la 
visitation ! “C'est aujourd'hui le jour du salut !” [cf. Héb. 3:7-8].

§69 à 71- Quand Dieu envoie un message, il le confirme toujours 
surnaturellement. “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 10:37-
38]. Mais les églises rejettent l'invitation, elles n'entendront plus jamais, et elles se 
dirigent vers la Confédération mondiale des églises pour y recevoir la marque de la Bête. 
Rome veut unir les églises, et les Protestants acceptent cela. Le prophète Paul avait 
annoncé cette venue de l'apostasie et de l'apparition du fils de la perdition [2 Thess. 2:3-4]. 
Quand l'église s'organise, la révélation quitte l'église.

§72 à 84- Israël marchait jour et nuit sous la Colonne de feu, et tous pouvaient la voir, 
car la propitiation avait été faite. Luther a vu la Colonne, et il est sorti du Catholicisme, 
mais les Luthériens ont élevé une clôture. Wesley a vu la Colonne, mais les Méthodistes 
ont élevé une clôture. Et la Lumière est allée plus loin. Les Pentecôtistes ont vu la 
Lumière, puis ils ont élevé une clôture. Et Dieu est allé plus loin. Nous devons suivre la 
Colonne chaque heure de chaque jour, être conduits à chaque pas par le Seigneur 
Jésus-Christ. Sinon, nous entrons dans une vie d'organisation. Une vie qui ne suit pas 
Christ chaque jour est indigne de lui. Les chrétiens du dimanche suivent en fait 
l'esprit du monde, et cela n'a rien à voir avec l'Eglise du Dieu vivant. Une femme qui ne 
sait pas obéir, ou qui porte des shorts ou se conduit mal dans la rue, ne peut prétendre 
être chrétienne. Nous ne pouvons pas avoir à la fois les avantages du monde et ceux de 
notre témoignage ! Mais quand l'oreille est percée, elle est fermée et n'entendra plus 
jamais rien. Mais ces femmes qui se donnent en spectacle n'en savent rien.

§85 à 96- Regardez ce qui se passe dans la rue ! La femme qui se dénude dans la rue 
excite la convoitise du mâle. Or la Bible dit : “Quiconque regarde une femme pour la 
convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur” [Mat. 5:28]. Hommes ! 
Détournez la tête ! Femmes ! Soyez vêtues comme des filles de Dieu et, aussi innocentes 
soyez-vous, n'ayez pas à répondre du péché d'adultère que vous aurez provoqué chez 
l'homme ! Voyez la souillure de ce pays qui pourtant, contrairement à la France, 
possédait l'Evangile ! C'est parce qu'il est devenu catholique et a rejeté l'Evangile ! La 
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politique, la démocratie, sont impuissantes car elles sont entre des mains pourries.
§97 à 98- J'ai prêché il y a quelque temps pour sauver la vie de deux pauvres diables 

condamnés à mort pour un crime réel. S'ils avaient été riches, ils auraient pu avoir un bon 
avocat. Dieu n'a pas tué Caïn, un meurtrier : “Et l'Eternel mit un signe sur Caïn pour que 
quiconque le trouverait ne le tuât point” [Gen. 4:15]. Je crois que leur sentence de mort va 
être commuée en détention. Aucun homme n'a le droit d'ôter la vie à un autre 
homme.

§99 à 107- Ils ne croient pas être en dehors de la volonté du Seigneur. L'Egypte non 
plus n'a pas voulu reconnaître Moïse, cet hurluberlu réclamant la libération de son 
peuple. Cela a attiré le jugement sur eux, car cet homme était prophète. Israël n'a pas 
voulu non plus croire que Jésus était le Messie, lui qui fréquentait une bande de 
Galiléens sans instruction. Le beau-père de Hope [première épouse de Branham] ne pouvait 
pas croire que le baptême du Saint-Esprit puisse venir sur un groupe tel que le nôtre. 
Israël n'a pas cru ces apôtres miséreux qui suivaient un “enfant illégitime”. En parlant 
ainsi, ils allaient à la perdition ! Ils ne pouvaient pas croire. Jésus a dit : “Laissez-les 
tranquilles ... Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse” 
[Matth. 15:14]. Leur rejet de ce message qui avait été reçu par des gens humbles a entraîné 
la ruine de la nation.

§108 à 116- Au Mexique [allusion à la campagne de Branham au Mexique dans les années 50], le 
général Valdena [NDT : ailleurs, Branham le nomme Medina] s'est avancé et a reçu le baptême du 
Saint-Esprit. Le clergé catholique a voulu faire annuler notre campagne en prétextant que 
seuls les ignorants venaient à nos réunions. Le Président, un Méthodiste, a répondu : 
“Ils sont pourtant vos paroissiens depuis 5 siècles. Pourquoi sont-ils si ignorants ?” 
Chaque soir 10 000 se sont convertis. Une jeune femme est venue avec son bébé mort 
depuis 9 h le matin, car elle savait qu'un aveugle avait été guéri la veille. Il n'y avait pas 
moyen de la retenir.Pour éviter des troubles, Billy ne voulait pas la laisser monter. J'ai 
demandé à Moore d'aller prier pour elle, puisqu'elle ne me connaissait pas. J'ai repris ma 
prédication, et j'ai eu la vision d'un bébé mexicain souriant. Nous l'avons laissé monter 
avec son enfant et j'ai prié : “Père, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je pose mes 
mains sur cet enfant au Nom du Seigneur Jésus.” Le petit enfant s'est mis à pleurer !

§117 à 120- Un médecin avait constaté son décès par pneumonie le matin. La presse 
m'a demandé si leurs saints pouvaient en faire autant. “Oui, s'ils étaient en vie !” Mais 
ils croient qu'il faut être mort pour être un saint. Les journaux ignorent les centaines de 
guérisons qui ont lieu ici, mais montent en épingle l'histoire d'une “sainte” morte il y a un 
siècle et revenue prier pour une leucémique. Ils ont reçu l'invitation, mais l'ont rejetée. Ils 
ignorent que rejeter un message et un peuple si simples, signifie la chute dans le 
chaos.

§121 à 128- Une journaliste catholique d'Orégon m'a demandé par quelle autorité je 
faisais ces choses. J'ai répondu : “Au Nom de Jésus-Christ, à la suite d'un appel divin”. 
Elle m'a exprimé son refus d'être Chrétienne si cela signifiait prendre place aux côtés de 
tels ignares, et son souhait de ne pas être là quand de tels gens dirigeront la terre. J'ai 
répondu : “Ne vous inquiétez pas, vous n'y serez pas !”. Elle n'acceptait pas ces cris, et 
ces manifestations. Mais elle n'a pas voulu que je lui montre le passage biblique 
montrant que la vierge Marie avait dû recevoir le Saint-Esprit, et qu'elle avait parlé en 
langues et dansé avec les autres : “Je ne regarde pas à ce qui est dans la Bible, mais à ce 
que dit mon église”. Je l'ai laissé partir. Achab, Jézabel, le peuple, considéraient Elie 
comme un fauteur de troubles, un sorcier. Mais rejeter son message, c’était être 
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condamné. Pharaon, du haut de sa dignité, ne pouvait pas obéir à Moïse, ce vieux 
prophète barbu. Comment ce “radoteur” aurait-il pu détruire l'Egypte ?

§129 à 130- Un chrétien n'est pas un rouage d'un système religieux, mais une 
personne semblable à Christ, en qui Christ est entré, et qui a la vie de Christ en 
lui. Alors il manifeste la vie de Christ et fait les œuvres qu'il a faites. Je suis en train de 
parler de nos relations personnelles avec Christ.

§131 à 137- “Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de 
l'homme” [Luc 17:26], et des hommes honorés prendront des femmes qui ne sont pas des 
épouses, comme en Genèse 6:2: “Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient 
belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent”. La 
prostitution règne partout, même dans les gouvernements. Il nous faut Dieu comme Roi, 
et qu'il envoie des prophètes. Samuel a averti le peuple que Dieu était leur Roi, mais ils 
ont voulu un roi comme les autres peuples [1 Sam. 8:5]. Les Pentecôtistes ont voulu eux 
aussi une organisation comme les autres églises qui se réclament de leurs credo. Ce ne 
sont pas des églises, mais des loges. Il n'existe qu'une seule Eglise, celle de Jésus-Christ. 
On y entre par la nouvelle naissance, et alors les signes montrant que Christ est 
en vous se manifestent au travers de vous.

§138 à 142- Vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu, une relation de 
parenté. Il doit être votre Père pour que vous soyez son fils. Seuls ses fils et ses filles 
sont sauvés, et non pas les membres des églises. Seule la nouvelle naissance établit 
une relation avec Dieu. Quand un homme est né de nouveau, sa nature est changée, et 
il se demande alors : “Que dois-je faire maintenant ?” Si l'Esprit qui était en Christ est 
en vous, vous ne pouvez renier que Jésus-Christ guérit aujourd'hui. Cela n'a rien à voir 
avec être un bon membre d'église, et certains païens ont une meilleure moralité que ces 
gens. En Afrique, les adultères sont mis à mort. Imaginez que cette règle soit appliquée 
aux Etats-Unis !

§143 à 145- Celui qui est né de nouveau fait ce que la Bible dit de faire, et il porte les 
fruits de l'Esprit qui sont “l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la 
fidélité, la douceur, la tempérance” [Gal. 5:22]. Quant à parler en langues, cela peut se 
produire ou non. C'est à vos fruits que l'on vous reconnaîtra [cf. Mat. 7:16]. Si la Parole dit 
quelque chose, l'Esprit qui est en vous rend toujours témoignage de la Parole, car elle est 
Esprit et Vie [cf. Jean 6:63]. Comment la Parole pourrait-elle renier la Parole ? Pour savoir 
si vous êtes un vrai chrétien, voyez si vous pouvez accepter chaque Parole de Dieu 
et aimer vraiment vos ennemis.

§146 à 150- Alors votre patience devient infinie. Si les gens disent du mal de vous, 
cela ne vous trouble pas. Si ce n'est pas le cas, prier avant de reparler à cette personne. 
Ne vous mêlez pas aux disputes. Honte à vous si vous aimez voir un accusateur se lever 
dans l'église ! Le Saint-Esprit n'est pas une fosse septique. Le cœur où demeure le 
Saint-Esprit est rempli de sainteté, de pureté, il ne pense pas de mal d'autrui, croit 
tout, supporte tout [cf. 1 Cor. 13:4-7]. Le mauvais caractère engendre le mauvais caractère. 
Si vous attristez le Saint-Esprit, il s'éloigne de vous. Mais l'amour engendre l'amour. “A 
ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour 
les autres” [Jean 13:35].

§151 à 156- Vous êtes de petits créateurs. Ce que vous dites et faites crée une 
atmosphère autour de vous qui attire ou qui repousse les autres. Ce que vous lisez, ce 
que vous écoutez, vos amis, tout cela montre qui vous êtes, et quel sorte d'esprit 
est en vous. Celui qui se dit Chrétien et ne croit pas à la guérison divine pour nos jours, 
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même s'il est évêque, n'a pas une vie digne de l'Evangile qui nous montre Christ blessé 
pour nos transgressions et pour notre guérison. L'Esprit de Dieu rend témoignage à sa 
propre Ecriture qui parle de lui. Vous êtes identifiés en croyant en elle. Telles sont vos 
lettres de créance.

§157 à 161- Jésus est notre exemple. L'incrédulité et les critiques ne l'ont pas troublé. 
Son but était de faire ce que le Père avait écrit et ce qui était agréable au Père. Quelle 
humilité ! Il est né dans une étable, il n'avait pas de foyer. Dieu s'est humilié en entrant 
dans une chair humaine. Je ne suis donc rien !

§162 à 164- Chaque enfant né de Dieu doit être éprouvé. Lors de la nouvelle 
naissance, Dieu injecte une chose minuscule qui tombe dans son cœur et s'y attache. 
C'est alors que Satan le met à l'épreuve. J'ai été mis à l'épreuve quand j'ai tenu mon père 
mourant d'une crise cardiaque entre mes bras [le 30 novembre 1936], moi qui parlait de Dieu 
qui guérit ! Je l'ai enseveli près de mon frère. Je gagnais 20 cents de l'heure dans un 
service public, et ma femme travaillait dans une usine de vêtements pour que nous 
puissions élever Billy Paul âgé de quelques mois [né le 13.9.1935]. J'avais témoigné de 
l'amour de Jésus dans les rues, et le soir j'allais évangéliser dans les magasins. J'étais 
souvent rentré tard après avoir prié pour des malades. Et on est venu me dire que mon 
frère avait été tué par une voiture, et peu après ce fut mon père, puis ma femme [Hope 

Brumbach, décédée le 22 juillet 1937].
§165 à 177- Six mois à l'avance, j'avais prédit une inondation après avoir vu dans une 

extase un ange avec un bâton mesurer 22 pieds [plus de 7 mètres] au-dessus de Spring Street 
[à Jeffersonville], et je me suis vu passer en barque au-dessus du tabernacle. Les gens se 
sont moqués. Cela est arrivé. Ma femme est tombée malade de pneumonie tuberculeuse. 
J'ai prié. Je l'ai déposée à la morgue. On m'a annoncé alors que ma fille était mourante 
[Sharon Rose, née le 27 octobre 1936 et morte le 26 juillet 1937]. C'est alors que Satan m'a parlé de la 
pseudo bonté de Dieu. Il m'a dit que Dieu ne se souciait pas de moi : “Après tout ce que 
tu as fait pour lui, c'est tout ce qu'il fait pour toi !” Tout se désagrège quand on 
commence à raisonner. J'étais sur le point de tout abandonner, mais la nouvelle naissance 
a pris le dessus : “Qui suis-je pour remettre en question sa souveraineté, pour lui 
demander des comptes, lui qui m'a prêté pour un temps cette enfant ? Même s’il 
m'envoie dans le séjour des morts, je l'aimerais”.

§178 à 180- Jésus s'est humilié jusqu'à la mort. Il n'a pas répliqué quand il a été injurié 
et frappé, mais il a prié pour eux. Il était rempli de foi car il savait que sa Parole ne 
pouvait faillir. Il vécut tant par la Parole, qu'il a fini par devenir la Parole. Que je 
puisse garder toute ma vie mes mains tendues vers Dieu ! Que moi et cette Parole nous 
devenions UN ! Qu'il remplisse mon cœur et ma pensée ! Que je puisse voir Christ lors 
de la tentation et quand les choses vont mal !

§181 à 184- Jésus savait que la Parole et lui étaient UN, qu'il était la Parole de Dieu 
manifestée, et qu'au commandement de Dieu, il conquerrait le monde. Il avait la foi. Le 
diable lui a proposé de construire une salle deux fois plus grande que celle d'Oral 
Roberts. Le diable savait que Jésus avait une puissance, mais Jésus n'a pas voulu 
l'utiliser avant que Dieu lui dise de le faire. Il savait que la Parole serait finalement 
vainqueur. Il ne prononçait que la Parole de Dieu ointe. Si nous pouvons dire que 
notre parole et la Parole de Dieu sont une même chose, et que Dieu honore ce 
que nous disons, voilà une vie digne de l'Evangile. Quel exemple ! Ce n'était pas le 
cas des prêtres instruits revêtus d'honneurs, qui faisaient de longues prières et dévoraient 
les maisons des veuves [cf. Mat. 23:14]. Jésus était digne de l'Evangile au point que Dieu a 
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dit : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ecoutez-le. [cf. 

Mat. 17:5] Ma Parole est en lui. Il est ma Parole. Lui et moi sommes UN”.
§185 à 191- Jésus savait d'où venait la Parole, et qu'elle était infaillible : “Les cieux et 

la terre passeront, mais ma Parole ne passera point” [Mat. 24:35]. Il a dit : “Qui de vous 
me convaincra de péché (Le péché c'est l'incrédulité)? [Jean 8:46] “Si c'est par le doigt de 
Dieu que je chasse les démons, par qui vos fils les chassent-ils ?” [cf. Luc 11:19-20]. Ils se 
sont moqués de lui et l'ont humilié, mais il a continué à aller de l'avant. Les gens 
aujourd'hui ont peur de prendre pour eux les promesses de Dieu, la Parole de Dieu pour 
ce jour. Ils connaissent l'état de l'église, mais ils sont aussi impuissants que l'était 
Samson. C'est le programme de Dieu qui contient la puissance. Ils adoptent des 
credo faits de main d'homme, et ont peur de fonder leur foi surle Dieu qu'ils prétendent 
aimer. “Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ...” [Marc 16:17]. Mais 
eux ne suivent pas les croyants. Ils sont membres d'églises, mais leur vie n'est pas digne 
de l'Evangile. Observer les dix commandements ne veut rien dire, et Jésus a dit à ces 
hommes irréprochables : “Vous avez pour père le diable” [Jean 8:44].

§192 à 196- Pour avoir du succès, il faut suivre la pensée du temps. Mais un pasteur 
qui ne crie pas contre les péchés du monde n'est pas digne de l'Evangile qu'il prétend 
prêcher ! Un jour un pasteur qui écrivait une thèse sur la guérison divine m'a reproché 
d'être trop proche des Pentecôtistes. Je lui ai proposé de les abandonner pour m'inscrire 
dans son église. Il m'a dit que sa dénomination n'accepterait pas ! Ils se trouvent des 
excuses : “Je viens de me marier, j'ai acheté cinq paires de bœufs” [cf. la parabole des 

conviés en Luc 14:16-24]. Ils ont une forme extérieure de piété mais ils boivent, fument, 
divorcent, et sont pasteurs. Et ces femmes aux cheveux courts aiment susciter des 
disputes. Ils renient la puissance de Dieu qui protège de ces choses.

§197 à 203- Ils présentent toujours la même excuse : le credo de leur église, et ils ne 
viennent jamais au festin spirituel de la Parole promise et confirmée auquel ils 
sont invités. Les vautours se réunissent autour d'une charogne, et les aigles autour de la 
chair fraîche, autour de la Parole. Refuser l'invitation, est-ce une vie digne de l'Evangile ? 
Un jour un pasteur m'exprimait son affection pour moi, à cause de la guérison, suite à ma 
prière, d'un grand trou dans le dos de son épouse. Il a ajouté : “Je sais que vous êtes un 
serviteur de Dieu. La ligue pentecôtiste trouve que vous gaspillez votre ministère auprès 
des ignorants. Vous avez juste de quoi manger. Venez avec nous et nous prendrons tout 
en charge, et vous toucherez les gens importants. Nous vous demandons seulement de ne 
pas parler du baptême, des femmes prédicateurs, du signe initial, et de petites choses de 
ce genre”. C'était le diable que j'entendais ! Cet érudit ignorait les Ecritures et que l'Ange 
qui faisait ces œuvres n'est pas descendu à Sodome. Comment pouvait-il demander à un 
serviteur de Dieu de faire des compromis ?

§204 à 212- Je suis passé devant les grands bâtiments construits pour le Pentecôtiste 
Oral Roberts à Tulsa, Oklahoma. J'ai pensé à ma tente à Kansas City où Oral Roberts, 
un grand envoyé de Dieu, était venu me voir. Oral avait vu comment le fou qui s'était 
approché en me menaçant était tombé à mes pieds à mon commandement [NDT : allusion à 

un incident impressionnant de novembre 1947 à Portland, Oregon]. Il m'a demandé si je croyais qu'il 
avait reçu un don de guérison. J'ai répondu : “Tu as été envoyé pour prêcher l'Evangile, 
va avec Bosworth”. Des millions de dollars passent entre ses mains aujourd'hui. Lui et 
Tommy Osborn, sont deux hommes remarquables. 

§213 à 219- Où est votre trésor ? Si vous voulez être quelqu'un, vous n'êtes rien 
du tout. La seule solution, c'est d'arriver à ne plus vouloir être grand, mais à être 
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un humble petit serviteur de Christ. Si vous voulez un pasteur, cherchez un 
homme humble, sachant à peine lire son nom, mais dont le cœur soit plein de feu 
pour Dieu, non pas un dictateur mais quelqu'un qui apporte simplement la 
nourriture de la Parole de Dieu. Tous ces gens instruits ne pensent qu'à tirer la 
couverture à eux pour leur dénomination. Il n'y avait pas d'avidité en Jésus. Voyez 
toute cette criminalité ! Les nations ont une folie de puissance, la folie du pouvoir. 
L'immoralité est partout, et les femmes se dénudent. La seule personne qui se soit 
dénudée dans la Bible, c'est Légion, un fou. Quand Jésus l'a délivré, il s'est habillé [Marc 

5:1 à 20; Luc 8:27]. C'est le diable qui conduit les gens à se dénuder. La femme qui se 
dénude sait bien qu'elle excite les démons lubriques dans des hommes vicieux. C’est de la 
folie.

§220 à 225- Le monde boit de plus en plus d'alcool. Ils sont fous. La cigarette produit 
des milliers de cancéreux. Ils sont fous. Quand l'Evangile de Jésus-Christ est confirmé, 
que Dieu plane au-dessus des gens dans la forme d'une Colonne de feu, donnant le 
dernier signe de sa venue imminente, les gens d'église se moquent. Ce sont des fous 
instruits. La Bible interdit pourtant à la femme de prier les cheveux coupés [1 Cor. 11:5]. 
Nos enfants savent qui est Davy Crockett, mais ignorent qui est Jésus-Christ. Les 
églises prêchent ce que la Bible condamne. Ces pasteurs sont des fous instruits.

§226 à 231-  Lot était un homme intelligent. Il était tourmenté par les péchés de 
Sodome [2 Pierre 2:7], mais il n'avait pas le courage de s'y opposer, car il était un notable 
de la ville. Combien y a-t-il de Lot aujourd'hui qui lisent les passages bibliques où il est 
parlé du baptême au Nom de Jésus-Christ, ou sur Jésus-Christ qui est le même hier, 
aujourd'hui et éternellement, ou qui lisent Marc 16 [“Voici les miracles qui accompagneront ceux 

qui auront cru ...”] ou Jean 14:12 [“Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais”] ou Jean 
15:7 [“Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela 

vous sera accordé”], mais qui prennent pour excuse leur dénomination ? Les assemblées 
sont pleines de femmes aux cheveux coupés, mais les pasteurs n'osent rien dire. C'est 
une Sodome moderne.

§232 à 236- Le Seigneur m'avait montré ce qui se passerait lors de la réunion des 300 
pasteurs à Chicago [janvier 1950]. J'ai prédit à Hank Carlson et à Tommy Hicks que la 
réunion n'aurait pas lieu à l'hôtel prévu, mais dans une salle verte, et qu'un piège m'était 
tendu parce qu'ils s'opposaient à ma prédication sur le baptême au Nom de Jésus-Christ, 
sur la semence du serpent, ou sur le parler en langues qui n'est pas le signe initial de la 
réception du Saint-Esprit. Je leur ai dit où seraient assis les gens, et qu'il y aurait un 
prêtre bouddhiste. Les choses se sont passées comme prédites. J'ai prêché sur Actes 
26:19 “Je n'ai point résisté à la vision céleste”, et je leur ai dit : “Vous vous êtes 
présentés avec tous vos titres, moi je n'ai pas fini l'école primaire, mais je vous mets au 
défi de démentir avec la Bible ce que j'enseigne”. Ils sont restés silencieux ! Derrière mon 
dos il me décrient, mais en ma présence ils n'osent rien dire. [Cf. “Messager du temps de la 

fin”,16.1.1963, §175-185].
§237 à 239- A la fin de la réunion, ils m'ont promis de se faire rebaptiser à mon 

tabernacle au Nom de Jésus-Christ. Mais ils ne sont jamais venus ! Ils ont pour excuses 
leurs credo et leurs dénominations. Si l'Evangile a raison, débarrassons-nous de tout ce 
qui est contraire à l'Evangile ! L'herbe ne pousse plus sous un pin, mais il suffit de 
couper les branches basses pour qu'elle repousse. C'est parce que la semence est là, 
et qu'il suffit qu'elle puisse recevoir la lumière. Tant que vos excuses couvrent cette 
semence de leurs ombres, vous êtes comme Lot. Laissez entrer la Lumière de l'Evangile, 
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la puissance de Jésus-Christ ! Ces gens ont peur que la Lumière vienne frapper leurs 
membres.

§240 à 242- Les sacrificateurs ont traité Jésus de devin et de démon, mais la femme au 
puits a reconnu qu'il était prophète, et quand il lui a dit qu'il était le Messie, la Lumière a 
resplendi sur cette semence cachée dans le cœur de cette prostituée [Jean 4:4-42] !

§243 à 248- Comparez la vie de Paul et celle du jeune homme riche [Matth. 19:16-22; Luc 

18:18-25]. Tous les deux ont été frappés par la même Lumière, et ils ont reçu la même 
invitation de Jésus-Christ. Tous les deux connaissaient les Ecritures et les 
commandements. Tous les deux avaient la Parole. Mais l'un l'avait par connaissance, 
alors que l'autre avait en lui le germe de Vie. Quand la Lumière a frappé Paul, il était prêt. 
La différence est la même entre l'église naturelle et l'Eglise spirituelle. Le jeune homme 
avait une excuse : il avait beaucoup d'amis dans le monde, il avait une entreprise. Les 
croyants ne veulent pas non plus quitter la fraternité de leur loge, de leur dénomination. 
La Bible parle d'un riche en Luc 16:19-31. Un beau discours avait été prononcé à son 
enterrement. Mais il s'est retrouvé dans les tourments. Pourtant, même dans le séjour 
des morts, il a gardé sa profession de foi, et il a appelé Abraham. Il appartenait à une 
église intellectuelle, et il avait rejeté la Lumière. L'église elle aussi rejette aujourd'hui 
la Colonne de feu, en trouvant toujours une bonne excuse.

§249 à 250- Paul avait lui aussi une position sociale. Il avait été instruit par Gamaliel 
[Act. 22:3], et il était intime avec le souverain sacrificateur [Act. 22:5]. Mais lorsqu'il vit sur 
le chemin de Damas [Act. 9:1-9] que la Lumière qui avait conduit Israël dans le désert était 
Jésus-Christ, il a rejeté toute connaissance antérieure, et il est venu à la Vie. Mais la vie 
du riche était-elle digne de l'Evangile qu'il avait entendu ? Un sacrificateur avait peut-être 
rendu grâces lors du repas, et cet homme riche avait bu et mangé en parlant de sa grande 
foi. Et le lendemain, cet intellectuel était dans le séjour des morts.

§251- Paul s'est séparé des intellectuels pour marcher dans l'Esprit de Jésus-Christ. Il 
ne parlait pas avec des mots savants : “sa parole et sa prédication ne reposaient pas sur 
les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de 
puissance, - afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la 
puissance de Dieu” [1 Cor. 2:4-5]. Voilà la vraie Vie ! Il n'utilisait pas son instruction. Il 
marchait dans l'Esprit de Christ, humble et soumis à la Parole. Il a marché avec la 
Lumière, permettant à la Vie de Christ de projeter l'image de Christ en son temps. Il était 
une telle représentation de Christ que les humbles croyaient pouvoir être guéris avec les 
mouchoirs qui l’avaient touché. Il a tout abandonné pour aller vers les clochards 
afin que sa lumière réfléchisse l'amour de Jésus-Christ. Il a été fouetté [2 Cor. 11:23-

29]. Quelle différence avec tous les dignitaires qui l'entouraient !
§253 à 258-  Abandonné de tous à Rome, il a dit : “Désormais la couronne de justice 

m'est réservée; le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non 
seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement” [2 Tim. 4:8]. 
Voilà une vie digne de l'Evangile ! Ce grand théologien familier du souverain 
sacrificateur a laissé l'Evangile se refléter au travers de lui pour l'apporter aux 
humbles. Démas l'a vu, mais pourtant il l'a abandonné “par amour pour le siècle 
présent” [2 Tim. 4:10]. Paul, avec un tel ministère, n'avait qu'un seul manteau : “Quand tu 
viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus” [2 Tim. 4:13]. Un 
soldat a des serviteurs pour lui cirer les bottes, mais Saint Martin a coupé son manteau 
en deux pour le partager avec un mendiant mourant de froid : “Nous pourrons vivre tous 
les deux”. Martin a pleuré en pensant à ce pauvre homme et il a alors vu Jésus debout 
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dans sa chambre : “Ce que tu as fait à ce plus petit d'entre eux, c'est à moi que tu l'as 
fait”. Il y eut aussi Polycarpe et Irénée. Voilà des vies dignes de l'Evangile !

§259 à 262- “Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils 
allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, 
persécutés, maltraités, - eux dont le monde n'était pas digne” [Hébr. 11:37-38]. Voilà des 
vies dignes de l'Evangile. La Vie coulait à un tel point en Paul qu'il a dit : “Je voudrais 
moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères” [Rom. 9:3]. Celui qui reçoit 
la Vie Eternelle sait ce qu'il doit faire. Vous pouvez choisir le côté intellectuel ou l'autre. 
Paul était prêt à prendre la malédiction de Christ pour ses frères qui ne voulaient pas 
écouter l'Evangile. J'ai honte en pensant que moi je voulais les abandonner parce qu'ils ne 
voulaient pas m'écouter [cf. prédication “Se tenir sur la brèche” du 23 juin 1963], et je m'en suis 
repenti.

§263 à 269- Le riche a fermé la porte et rejeté la Parole. Il est devenu un membre 
d'église et a mené une vie indigne de l'Evangile. L'Evangile ne peut pas briller au 
travers de canaux obscurcis qui renient la puissance de Dieu. La seule façon de vivre 
une vie digne de l'Evangile, c'est de laisser Christ et sa Parole se refléter si 
parfaitement en vous que Dieu puisse confirmer ce qu'il a dit dans sa Parole. Car 
Christ est mort pour s'offrir en sacrifice devant Dieu, Christ est revenu sous la forme 
du Saint-Esprit afin de se refléter au travers de son peuple, afin de continuer son 
œuvre, afin d'accomplir la Parole promise en ces derniers jours comme cela s'est 
passé du temps de Jean-Baptiste. C'est par cet extrémiste que Jésus a voulu être baptisé. 
Leurs regards se sont croisés : un prophète et son Dieu ! Jean ne voulait pas le 
baptiser, mais Jésus lui a dit : “Nous sommes le message de l'heure ; il est convenable 
de faire ce qui est juste”. Or un sacrifice doit en effet être lavé avant d'être présenté, et 
Jésus était le Sacrifice.

§270- Nous sommes dans les derniers jours. Il est convenable que nous sortions des 
murailles dénominationnelles pour entrer dans la justice de Jésus-Christ et de prendre 
sur nous le Sceau de Dieu, avant que le diable mette sur nous la marque de la Bête. Priez 
pour que Dieu laisse la Lumière grandir en vous, et pour que vous portiez constamment 
du fruit de l'Esprit. La seule façon de vivre une telle vie, c'est de laisser chaque parcelle 
de l'Evangile entrer en vous et refléter ses promesses de telle sorte qu'elles puissent être 
confirmées. Laissez Dieu vivre en vous pour qu'il confirme les promesses faites 
pour ce jour. Ne rejetez pas la moindre parcelle de la Parole, mettez-la dans votre cœur, 
et observez alors le fruit de l'Esprit en vous, et comment Dieu accomplit chacune de ses 
promesses. Dieu voudrait accomplir sa Parole, mais il n'a pas d'autres mains que 
les nôtres, pas d'autres yeux que les nôtres, pas d'autre langue que la nôtre. Il est le 
Cep qui donne la force au sarment, mais ce sont les sarments qui portent le fruit. 
C'est cela une vie digne de l'Evangile.

§273 à 280- Que nous puissions dès ce soir commencer à vivre une vie telle que Dieu 
puisse dire : “C'est bien, bon et fidèle serviteur; entre dans les joies éternelles préparées 
pour toi” [cf. Mat. 25:21]. Que le Saint-Esprit ouvre les yeux des femmes, que les hommes 
comprennent quelle est leur position en Christ quant à leur épouse, et qu'ils ne soient 
pas des tyrans. Que Dieu vous fasse rejeter les cigarettes, les grivoiseries. Notre demeure 
n'est pas ici-bas mais En-Haut ! Nous sommes des fils et des filles du Roi. Sinon, ne 
vous faites plus appeler “Chrétien”. Puissions-nous mener une vie digne de l'Evangile, 
pleine de douceur et de bonté. Le Saint-Esprit ne peut faire autrement que de manifester 
les fruits de l'Esprit.
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§281 à 295- [Prière] La reine du midi a fait un long voyage pour voir Salomon, un 
homme qui représentait Jésus-Christ. Et un plus grand que Salomon est ici ce soir. Que 
vous puissiez supporter les grandes épreuves qui arrivent sur terre pour éprouver tous 
les chrétiens ! Priez pour qu'il ôte le charnel de vous.

§296 à 301- Je prie pour voir mon fils Joseph [né le 19 mai 1955 de son second mariage] 
rempli du Saint-Esprit et prendre cette Bible. Dieu n'a jamais appelé Billy, mais je sais 
que Joseph est appelé, bien qu'il soit encore un vilain garçon aujourd'hui.

_________________
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