
ENCORE UNE FOIS
ONCE MORE 
17 novembre1963, dimanche soir, New York (New York)

Thème central : L’église Pentecôtiste est devenue comme Samson, aveugle à 
la Parole, prisonnière des dénominations, privée de puissance divine, et la seule 
solution, c’est de se repentir et de livrer toute sa vie à Christ.

[Titres similaires en 1963 : le 20.1; le 4.8; 28.6; le 1.12]

§1 à 16- [Chant, prière]. Beaucoup de gens n’ont pas pu entrer faute de place, car nous 
respectons les règles anti-incendie. Ceux qui n’obéissent pas à César n’obéiront sans 
doute pas à Dieu. Je me réjouis d’être accueilli par des pasteurs appartenant à des 
dénominations qui ne me reçoivent pas. Des prêtres Catholiques m’ont serré la main, et 
j’ai vu dans leur regard que, s’ils ne me suivaient pas, c’était par peur d’être 
excommuniés. C’est pourquoi je suis contre les dénominations, mais pas contre les gens 
qui sont dedans. Si leur credo disait : “Nous croyons ceci, et aussi à ce que le Seigneur 
nous montrera par sa Parole”, ce serait bien, mais ce n’est jamais le cas.

§17 à 23- Chaque dénomination a été la dernière pluie pour celle qui la 
précédait. L’église Pentecôtiste a été la dernière, mais elle s’est organisée. Un enfant de 
Dieu est toujours prêt à replier sa tente, afin de suivre la Colonne de Feu quand elle 
se déplace. Mais les piquets d’une tente dénominationnelle sont si bien enfoncés, 
qu’elle ne bouge plus. Et j’ai remarqué qu’il y a des enfants de Dieu dans le monde 
entier, et curieusement ils agissent tous de la même façon.

§24 à 37- J’essaie de prêcher les choses qui peuvent aider, pour établir une fondation, 
et ensuite seulement vous pouvez sauter si vous le voulez, car vos vies parlent plus que 
vos paroles. Je parle trop longuement, mais c’est parce que je suis lent. Je suis né avec 
retard, j’arrivais le dernier à l’école, j’étais en retard à mon mariage à cause d’un malade, 
et je serai sans doute en retard à mon enterrement. Mais je laisse faire le Saint-Esprit. Un 
jour je suis rentré à la maison vers trois heures du matin, trop fatigué pour pouvoir 
dormir, et j’ai donc attendu le lever du jour dans un fauteuil. Au matin, Rebecca s’est 
précipitée sur mes genoux et m’a entouré de ses bras en disant à sa sœur Sarah : “Papa 
est tout à moi”. Les églises disent la même chose. Sarah est alors venue sur mon genou 
libre, je l’ai entourée de mon bras pour l’empêcher de tomber, et elle a répondu à sa 
sœur : “Moi, je suis tout entière à papa”. J’espère moi aussi être tout à Dieu, afin qu’il 
puisse m’utiliser.

§38 à 58- Je n’ai jamais demandé d’offrande pendant mes 33 ans de ministère. Ce que 
vous m’avez offert ce soir sera donné en totalité à des missionnaires. Combien parmi 
vous ont ressenti l’action du Saint-Esprit depuis hier soir ?  … Magnifique ! … Il nous a 
montré sa Présence durant toute cette semaine ! Dimanche prochain je serai à 
Jeffersonville, puis à Shreveport, puis à Yuma, puis à Phœnix. Priez pour moi, car je 
suis une cible pour Satan. [Prière]. Lisons Juges 16:23-30

“(23) Or les princes des Philistins s’assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur dieu, 
et pour se réjouir. Ils disaient : Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. (24) Et 
quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu, en disant : Notre dieu a livré entre nos mains notre 
ennemi, celui qui ravageait notre pays, et qui multipliait nos morts. (25) Dans la joie de leur cœur, 
ils dirent : Qu’on appelle Samson, et qu’il nous divertisse ! Ils firent sortir Samson de la prison, et 
il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. (26) Et Samson dit au jeune homme qui le 
tenait par la main : Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la 
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maison et m’appuyer contre elles. (27) La maison était remplie d’hommes et de femmes ; tous les 
princes des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ trois mille personnes, hommes et 
femmes, qui regardaient Samson jouer. (28) Alors Samson invoqua l’Eternel, et dit : Seigneur 
Eternel ! Souviens-toi de moi, je te prie ; ô Dieu ! donne-moi de la force seulement cette fois, et que 
d’un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux ! (29) Et Samson embrassa les 
deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s’appuya contre elles ; l’une était à 
sa droite, et l’autre à sa gauche. (30) Samson dit : Que je meure avec les Philistins ! Il se pencha 
fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu’il fit périr à 
sa mort furent plus nombreux que ceux qu’il avait tués pendant sa vie”.

§59 à 71- Quel triste spectacle que cette foule idolâtre, ivre et indécente, célébrant sa 
victoire sur Jéhovah ! C’est l’homme qui avait abandonné Dieu, et non pas Dieu 
qui avait abandonné l’homme. Le clou du spectacle, c’était de se moquer de Dieu et 
de son serviteur qui avait échoué. Samson était l’image de l’église d’aujourd’hui, 
déchue, brisée et spirituellement dépouillée. Autrefois, l’ennemi tremblait au seul nom 
de Samson. Autrefois l’Eglise chassait les démons au Nom de Jésus-Christ. Mais l’église 
s’est compromise avec le monde, et a perdu sa dignité. Elle devrait avoir les clés du 
Royaume et les dons de Dieu, mais elle s’est compromise avec les credo, chassant ainsi 
la puissance de Dieu et devenant un simple club.

§72 à 76- Un Musulman a défié un Evangéliste de guérir des malades conformément à 
Marc 16:17-18 : “Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru … ils 
imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris”. Et cet Evangéliste n’a 
pas su quoi répondre. Les dieux païens défient une église sans force. Nous avons perdu 
courage. L’église a perdu la puissance de son témoignage, et annulé la Parole de Dieu par 
ses traditions (Marc 7:13). 

§77 à 83- Un Baptiste m’a raconté que sa mère s’était dévouée pour qu’il puisse 
étudier, et, à chaque diplôme obtenu, il espérait en vain trouver Christ, et, malgré ses 
titres nombreux, il cherchait toujours Christ. Il se demandait si ses professeurs avaient 
été mauvais. Je lui ai répondu que, malgré mon absence de diplômes, j’avais trouvé 
Christ. Cet homme pensait que certaines personnes trop exubérantes manquaient de 
dignité dans mes réunions, et il se demandait pourquoi elles agissaient ainsi.

§84 à 88- J’ai répondu que j’avais rencontré deux sortes de gens : les fondamentalistes 
qui connaissent leur position d’enfants de Dieu, mais manquent de foi en la Parole, et les 
Pentecôtistes baptisés du Saint-Esprit qui ont la foi mais ignorent qui ils sont. Les uns 
savent signer un chèque, mais n’ont rien en banque, et les autres ont l’argent 
mais ne savent pas signer un chèque. Et ils agissent ainsi pour évacuer la pression, 
bien que ce ne soit pas nécessaire. Si seulement cette pression pouvait être dirigée par la 
Parole, la mécanique s’unirait alors à la dynamique. Ils ont la puissance du Saint-Esprit, 
mais il faut revenir à la Parole pour entretenir la pression, car les credo étouffent la 
flamme. “L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu” (Mat. 4:4). “Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute 
la création. – Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira 
pas sera condamné. – Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru …” 
(Marc 16:15-17). Alors pourquoi être vaincus devant un dieu païen ?

§89 à 95- Samson avait eu les yeux crevés. La première chose que fait l’ennemi, c’est de 
fermer vos yeux à la lumière de l’Evangile. L’église ne voit plus depuis longtemps que 
Jésus-Christ est le même hier, et aujourd’hui et éternellement, et que chaque promesse 
est vraie. Il y a 50 ans, Dieu a appelé un peuple à se séparer, mais ce que nous devions 
vaincre nous a vaincu. Les dénominations ont toujours été une malédiction. Dieu a 
toujours traité avec des individus, pas avec des groupes. Il en a été ainsi du temps de 
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Noé, de Moïse, d’Elie, de Jean-Baptiste. Mais à chaque fois qu’un message est sorti, ils 
se sont organisés et sont morts spirituellement. C’est une malédiction quand 
l’homme pose sa main sur l’Esprit en action. Ils prennent des pasteurs de 
séminaires, vont avec le monde et se combattent les uns les autres.

§96 à 105- Autrefois Samson avait vaincu mille Philistins casqués avec une simple 
mâchoire de mule (Jug. 15:14-17). Une autre fois, il avait transporté sur une montagne la 
lourde porte d’airain de la ville de Gaza sur ses épaules (Jug. 16:1-3). C’était du temps où 
l’Esprit était sur lui. Et maintenant il était sans force, comme l’église qui, autrefois, 
chassait les démons et ressuscitait les morts. Le péché ne pouvait demeurer en elle car le 
Saint-Esprit le révélait, et le pécheur se repentait ou mourait. Mais nous ne voulons plus 
de cela, et quand l’Esprit revient, il est qualifié de démon.

§106 à 116- Samson a sans doute pensé à toutes ces anciennes victoires et combien 
Dieu l’avait béni autrefois. Mais, comme l’église, il avait abandonné la promesse. Trop 
de pasteurs n’osent pas dénoncer le péché, les cheveux coupés et les tenues indécentes 
des femmes, les plaisanteries impures des hommes. Et Samson était désormais 
prisonnier de ce que Dieu lui avait ordonné de détruire. “Le chien est retourné à ce qu’il 
avait vomi” (2 P. 2:22). Quand un homme devient arrogant, le Saint-Esprit le fait taire. 
J’ai vu des gens devenir infirmes ou même mourir en s’opposant à l’Esprit. 

§117 à 120- Et maintenant Samson faisait le clown parce qu’il avait laissé une femme 
l’éloigner de la promesse en lui rasant ses sept nattes. L’église est “une race élue, un 
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis” (1 P. 2:9), mais elle a laissé le 
monde raser sa spécificité, et elle est devenue comme les autres. Et les Pentecôtistes se 
sont divisés en une trentaine d’organisations qui se combattent. En Apocalypse 17:5, 
l’église est appelée Jézabel, “la mère des prostituées”, une femme immorale. Elle est 
coupable de fornication spirituelle, car elle a adopté des credo au lieu de la Parole de son 
Epoux, Jésus. Ses filles sont des prostituées qui ont agi de même.

§121 à 125- Delila a commencé par séduire Samson. De même, au Concile de Nicée (en 

325), l’église a adopté quelques idées païennes, et l’église romaine a introduit l’idolâtrie. 
De même Achab a laissé Jézabel introduire les idoles en Israël. Et le Conseil des Eglises 
rassemble aujourd’hui les prostituées autour de Rome. Dieu m’a montré (le 22 juin 1933) 
en vision sept choses à venir. Cinq se sont déjà produites : 1) la campagne de Mussolini 
en Ethiopie (1935-1936), 2) la guerre contre Hitler et la ligne Siegfried onze ans à l’avance 
(construite en 1936-40, conquise en hiver 1944-45), 3) la montée du communisme, 4) le progrès 
de la science et les automobiles prenant une forme d’œuf, 5) le droit de vote accordé aux 
femmes. Le sixième tableau annonçait la venue d’une femme, en fait une église, qui 
gouvernerait les Etats-Unis. Et tout finissait en cendres (NDT : après une violente explosion).

§126 à 129- La mère flatte ses filles aujourd’hui. Elle a tranché le lien qui unissait les 
Nés de nouveau à la Parole, et elle les nourrit de credo. Des docteurs en théologie 
remplacent les pasteurs appelés par Dieu. Or Dieu n’a pas demandé de faire passer des 
tests psychologiques aux missionnaires, mais leur a demandé d’attendre à Jérusalem 
d’être remplis de Puissance. Les apôtres n’étaient pas instruits, mais le boiteux à la 
porte du temple a été guéri (Act. 3:1-11). 

§130 à 133- Samson pensait à ses anciennes victoires pentecôtistes. Pour nous, elles 
datent de 50 ans seulement. Ils prétendent que la première église est née à Rome, 
mais elle est née à Jérusalem, le jour de la Pentecôte ! Nous aussi, nous devrions 
réfléchir, comme Samson, sur ce que nous devrions être, selon la Bible, humbles, remplis 
de l’Esprit, non pas brillants, mais lumineux. 
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§134 à 146- Ses cheveux avaient recommencé à croître, mais ses yeux avaient été 
crevés au séminaire. Il a commencé à reprendre espoir en l’amour de Dieu pour ceux 
qui l’aiment et obéissent à ses commandements : “Il y a encore de l’espoir. Peut-être 
m’écoutera-t-il”. L’église de Laodicée se croit riche, mais elle est aveugle et nue. Le 
Saint-Esprit n’est plus en elle. Elle ne fait qu’augmenter le nombre de ses affiliés. Les 
gens n’ont pas conscience qu’il y a encore un espoir. Ils frappent leurs mains et crient, il 
y a de grands rassemblements avec des discours brillants, mais ils renient la Parole et la 
traitent de Béelzébul. Dieu n’a pas de petits-enfants, il n’a que des fils et des filles. 
Chacun doit payer le même prix pour obtenir le même Saint-Esprit.

§147 à 152- Samson avait les mêmes muscles, mais n’avait plus l’Esprit. Nous sommes 
des millions, mais où est la Puissance ? C’était le cri de Gédéon devant l’ange (Jug. 6:13). 
Samson a prononcé la bonne prière : “Que je meure avec les Philistins”. Vous devez 
mourir avec votre ennemi. Samson était prêt à payer le prix pour retrouver la Puissance. 
Il en sera comme du temps de Noé, peu seront sauvés, et les autres ne sont que de la 
chair à canon. “Large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y 
en a beaucoup qui entrent par là. … Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! 
n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de 
mon Père qui est dans les cieux” (Mat. 7:13,21). 

§153 à 155- Vos réveils ne sont que des réveils dénominationnels, et les églises 
s’unissent dans le Conseil des Eglises, et s’éloignent de plus en plus de Dieu. Vous 
devriez être un peuple mis à part par le Saint-Esprit ! Mais les églises veulent des 
mélanges et veulent fraterniser avec le monde. Or Dieu ne mélange pas, il sépare.

§156 à 168- Samson ne pouvait faire face à la situation avec sa force déchue. Votre 
force intellectuelle en est elle aussi incapable, et les choses empirent. Les Pentecôtistes 
sont-ils prêts à faire la même prière que Samson, au risque d’être excommuniés ? à se 
dégager, quel que soit le prix, du système qui les a éloignés de Dieu ? Les Philistins 
étaient trop ivres pour voir ce qui se passait. Sachant qu’il y avait de l’espoir, Samson 
s’est tourné en larmes vers le ciel. Il a reconnu qu’il avait abandonné Dieu, mais il voulait 
montrer à Jézabel que Dieu est toujours le même. Cela vous enlèvera toute raideur et 
toute apparence de star. Faites comme lui. N’adaptez pas la Parole à vous, mais 
adaptez-vous à la Parole. Votre cri doit être celui de Samson : “Encore une fois 
Seigneur !”

§169 à 177- Et alors Samson a senti chaque fibre de son être se remplir de la puissance 
de Dieu. Qu’il en soit ainsi pour chacun dans l’Eglise. Quand la puissance de Dieu entre, 
les murs dénominationnels que vous avez construits autour de vous s’écroulent, et Dieu 
est à nouveau connu. Ce fut la plus grande victoire de Samson. Etes-vous prêts à faire de 
même ? [Prière de consécration]. Que l’Eglise puisse recevoir encore une fois la foi de 
l’enlèvement !

§178 à 191- Que Dieu confirme que mes paroles sont la vérité. Qu’il montre le signe du 
Messie, de Celui qui avait discerné les pensées des cœurs chez les Juifs et chez les 
Samaritains, mais pas encore chez les Gentils. Touchez le bord de son vêtement, il est un 
Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos faiblesses. C’est un Ange en forme 
d’Homme qui a parlé au groupe élu d’Abraham, et qui a discerné le rire caché de Sarah.

§192 à 197- Plusieurs parmi vous étaient là quand la Colonne de Feu a dessiné les âges 
de l’Eglise sur le mur, et que certains s’évanouissaient (8 janvier 1961). Cette Lumière a été 
photographiée et authentifiée par George J. Lacy du FBI. C’était la même Lumière qui a 
frappé Paul en route vers Damas. [Prière].
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§198 à 208- Soyez sincères et respectueux. Je vous dis un secret, ce que signifie ce 
don : c’est savoir écarter W. Branham du chemin, de telle façon que Jésus-Christ puisse 
vivre dans ce vase. … Croyez. Au Nom de Jésus-Christ, je prends chaque esprit sous 
mon contrôle, à la gloire de Dieu. … Cette femme souffre de l’estomac … elle a été 
opérée d’un cancer du sein … croyez-vous que je suis son prophète ? … vous êtes Mrs. 
Taylor … rentrez chez vous, Jésus-Christ vous guérit.

§209 à 211- Vous aussi, vous avez été opérée … un cancer des intestins … et vous 
souffrez de complications … si vous croyez, vous serez guérie Mrs. Shukwit … - … 
Cette femme Noire a des problèmes aux yeux et aux jambes … vous êtes guérie Mrs. 
Washington … son humilité.

§212 à 216- Une autre femme Noire a été frappée là-bas .. elle souffre d’un problème 
cardiaque … croyez-vous Mrs. Harris ? Votre problème cardiaque vous a quitté … elle a 
touché le Souverain Sacrificateur … - … Cette femme aussi souffre du cœur … levez-
vous Mrs. Carter, Jésus vous a guérie … - … Cette femme avec un ulcère à l’estomac 
s’appelle Mrs. Paoli … levez-vous, Jésus-Christ vous a guérie.

§217 à 219- Levez-vous, confessez vos péchés, priez : “Encore une fois Seigneur, que 
le Saint-Esprit tombe sur nous”. [Prière].

_____________
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