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LE FILTRE D'UN HOMME QUI REFLECHIT
A THINKING MAN'S FILTER
22 août 1965, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Les filtres du monde et les filtres dénominationnels laissent
passer la mondanité et la souillure, mais, chez un vrai croyant, les pensées sont
épurées par le Filtre de la Parole qui ne laisse passer que la puissance vivifiante
du Saint-Esprit.

§1- [Prière]. Le père de Jackson va mieux et va pouvoir rentrer chez lui cet après-midi
[NDT : cf. prière au début de la prédication du matin, en faveur de ce frère atteint d'un cancer du foie]. Le jeune
garçon du frère Capps, qui était frappé par une grave péritonite l'autre jour, et pour qui j'ai
prié en urgence, est parmi nous ce soir. Je souhaite pouvoir prêcher bientôt sur les Sept
Fléaux, les Sept Coupes, et les Trompettes qui forment un tout. J'apprends à l'instant que
le frère Coggins, le père de la sœur Mercier, est guéri. Unissons nos prières pour la
guérison d'une jeune femme atteinte d'un cancer du dos, et qui doit être opérée. Nous
devons être toujours plus proches les uns des autres, former un Corps, oubliant nos
péchés et nos divergences, tandis que le jour approche. Restez unis. Je vois le frère et la
sœur Wright parmi nous. Leur fille Edith avait eu un songe, et j'avais dit qu'elle partirait
bientôt. Deux ans plus tard, cela s'est produit. Lisons Nombres 19:9

“Un homme pur recueillera la cendre de la vache, et la déposera hors du camp, dans un lieu pur ; on
la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification . C'est une
eau expiatoire”.

Lisons aussi Ephésiens 5:22-25
“(22) Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ; - (23) Car le mari est le chef de la
femme, comme Christ est le chef de l'Eglise, qui est son Corps, et dont il est le Sauveur. - (24) Or,
de même que l'Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs maris en toutes
choses. - (25) Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Eglise, et s'est livré lui-même pour
elle, afin de la sanctifier et de la purifier en la lavant d'eau dans la Parole” [verset 25 de la
Bible anglaise, différent de celui de la version de Segond].

§25 à 34- Un jour que je chassais [25 août 1961, au Kentucky], vers 4 heures du matin, là
même où avait eu lieu la création des écureuils [22 octobre 1959], une Lumière s'est levée, et
j'ai cru que c'était le soleil. Il y avait 7 chandeliers d'or au sommet de la colline, et il en
est sorti comme un arc-en-ciel [NDT : ailleurs, Branham dit que trois arcs-en-ciel se sont élevés à
l'Est, puis se sont fondus en une seule boule lumineuse]. Aussitôt après Jésus est apparu, un jeune
Homme, mais avec les cheveux blancs du Juge suprême, l'Ancien des Jours, et j'ai entendu
une Voix dire : “Jéhovah de l'Ancien Testament est Jésus du Nouveau Testament”. Le
Nuage mystérieux [représentant le visage du Christ] qui a accompagné les Sept Anges [le 28
février 1963] avait aussi ces cheveux blancs, cette représentation de la suprême autorité. Il est
la tête du Corps, tout lui appartient.

§35 à 52- Je chassais au même endroit l'autre jour quand mon attention a été attirée par
un paquet de cigarettes sur lequel était écrit : “Le filtre d'un homme qui réfléchit”. Si
l'homme réfléchissait, il ne fumerait pas ! C'est avaler la mort. Ces marchands de mort sont
des vautours avides d'argent. C'est un démon de nicotine qui vient dans les gens. Et ces
filtres sont un piège du diable. Quelque chose m'a dit : “Mais la phrase est juste”, et il
y a la même tromperie dans les églises et dans le monde.

§53 à 65- L'autre jour à l'hôpital, un colonel a fait soigner son enfant, qui avait une
simple égratignure, en le faisant passer avant un soldat qui venait d'être écrasé par un char.
Ce colonel ne filtrait que la pensée relative à son fils. Les églises aussi ont leurs propres
filtres qui laissent passer le monde afin de plaire aux incroyants qui les aident
financièrement. Comme les fumeurs, les églises s'attachent à un goût, celui du monde.
Chaque dénomination a donc son filtre, qui laisse passer les gens du monde, mais qui
rejette les vrais Chrétiens. Chaque marque vante son filtre. Ils sont certes religieux, car tout
homme a besoin de l'être, mais ces filtres sont là pour répondre à un goût.

§66 à 73- Le cercle extérieur de l'homme est celui des sens. Le second cercle est celui
de l'esprit, avec la volonté, le désir, etc. Au centre, il y a le cercle de l'âme prédestinée. Si
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l'âme rejette la Parole, c'est la mort éternelle. Une personne peut danser dans l'Esprit, mais
vivre dans les plaisirs et être perdue. Israël était spirituel extérieurement, mais l'intérieur
n'acceptait pas la Parole. Mais celui qui est né de l'Esprit de Dieu est pour toujours fils de
Dieu. Si un mari vit une telle Vie, alors son épouse et ses enfants le respecteront comme
étant un fils de Dieu.

§74 à 84- Comment une femme peut-elle se couper les cheveux et aller à l'église, et son
pasteur ne rien dire ? Le pasteur lui a donné un filtre dénominationnel. Elle aime le goût
du monde, et elle n'est plus une femme qui réfléchit, sinon elle saurait qu'elle ne sera pas
jugée par son église, mais par Dieu. Ces filtres de théologiens ne sont pas le Filtre de
Dieu, et ils laissent entrer la pollution. Le filtre d'un saint, c'est la Parole, qui sépare
du péché. La femme qui passe par le filtre de Dieu ne se coupe pas les cheveux qui
constituent son voile [1 Corinthiens 11:15], et qui signifient son vœu de naziréat. Combien
resterait-il de gens dans les églises, si n'étaient filtrés que les authentiques Nés de nouveau
? Je désire passer par le Filtre de Dieu pour ôter le mal !

§85 à 92- Les fabricants se servent de leur filtre pour vendre plus de cigarettes, et les
églises pour avoir plus de membres. Le péché est entré dans l'église. La femme qui se
coupe les cheveux est acceptée par le filtre pentecôtiste. Aimer le monde, c'est ne pas
avoir l'amour de Dieu en soi. La femme prouve par sa tenue indécente qu'elle n'aspire
pas au travers du Filtre de Dieu, et un homme sensé détourne le regard de ces misérables
Jézabel. Dieu n'a jamais pardonné aux fils de Dieu [Gen. 6:2], ou à Israël dans le désert [Nb.
25:1] d'être allés vers des femmes étrangères. Un jeune homme m'a dit que je pensais ainsi
à cause de mon âge. J'ai répondu qu'à son âge je pensais déjà la même chose.

§93 à 95- Un fils de Dieu dont la pensée passe par le Filtre de la Parole ne trouve pas
que Jézabel est belle, mais qu'elle est un serpent, et il détourne les yeux pour ne pas être
adultère. Le Filtre de la Parole apporte un goût de sainteté et de justice.

§96 à 101- La “vache rousse” de Nombres 19 n'avait jamais porté de joug [v. 2]. Sa
couleur était celle de l'expiation. Le Sang rouge de Jésus blanchit nos péchés cramoisis.
Cette vache était tuée au temps du soir [NDT : ceux qui participaient à la fabrication de l'eau d'expiation
étaient impurs jusqu'au soir]. Le sacrificateur faisait sept fois l'aspersion devant la Tente, sept
meurtrissures, un type des Sept Ages par le Sang. Puis l'animal tout entier était brûlé, et un
homme pur prenait la cendre, montrant que la Parole doit être prise par des mains pures de
toute incrédulité, et déposée en un endroit pur éloigné des voyous religieux. Cette eau était
une “eau de séparation du péché”, montrant qu'il y avait eu mort à cause du péché, et,
sans cette eau, il n'y avait pas de communion possible.

§102 à 108- De même, Dieu ne rencontre l'homme qu'en un seul lieu, en Jésus-Christ
qui est la Parole, les “Eaux de séparation”. Son Sang a été répandu durant Sept Ages. On
ne peut donc pas entrer en Christ par les filtres des églises, mais seulement par le lavage
d'eau de la Parole. Les églises regardent si vous êtes un bon membre, mais Dieu regarde si
vous avez la Vie Eternelle. Or celui qui est une partie de la Parole ne peut renier la Parole.
C'est alors que commence la communion. “L'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu” [Mat. 4:4]. La Parole est le filtre qui
vous donne le goût d'un juste, car c'est alors ce que vous recherchez. Elle ôte l'incrédulité,
car elle donne le goût d'un vrai croyant. Un vrai croyant ne cherche pas la plus belle église,
mais la Parole, car une semence prédestinée est en lui : “Tout ce que le Père me donne
viendra à moi” [Jean 6:37].

§109 à 118- Le péché est tellement hypocrite qu'il pense être sauvé. C'est
pourquoi les membres d'église veulent un filtre dénominationnel selon leur désir, et
passer pour religieux. Les chanteurs Elvis Presley, Pat Boone, Ricky Nelson, sont aussi
religieux que Judas. Ce sont des hypocrites. Le rock 'n' roll vient du monde, comme les
cheveux coupés. Si l'âme aime le monde, elle aspire le monde au travers de l'esprit, et elle
est morte, même si l'onction est présente. “Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père
n'est point en lui” [Jean 2:15]. Extérieurement, Esaü semblait plus religieux que Jacob, mais
sa pensée n'était pas filtrée. Il n'a pas attaché d'importance au droit d'aînesse. Eve a fait de
même pour un goût du savoir du monde, et Judas pour quelques dollars. De même les
pasteurs disent croire le message, mais ils ont peur de perdre leur emploi. Moi, je
m'attends à ce que Jésus-Christ soit mon soutien !
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§119 à 125- Quand le véritable droit d'aînesse, le Sang, est filtré par la Parole, alors le
monde, les dénominations, les péchés, restent dehors. Vous êtes certes nés dans le péché,
et avec le désir de pécher. Mais au fond de vous quelque chose vous a dit qu'il y a un
Dieu, vous avez lu la Parole, et vous êtes devenu membre d'une église. Mais lorsque vous
utilisez le filtre de Dieu, tous les autres filtres disparaissent, il ne reste que le Saint-Esprit,
et votre âme s'aligne sur toute la Parole. C'est la preuve que votre vie est passée par le
Filtre de Dieu. Dieu a donné un Filtre à Adam et Eve, mais Satan l'a troué, et la mort est
passée.

§126 à 133- C'est la semence prédestinée en vous, qui vous donne faim de Dieu. “Ceux
que le Père m'a donnés sont morts et ressuscités avec moi, ils sont placés dans le Corps
en leur saison”. La semence est déjà là par la prescience de Dieu, et elle n'aspire qu'au
travers de la Parole. Tel est le goût du juste qui voit que Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. “Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher
contre toi” [Ps. 119:11]. C'est alors que, dans un tel homme, seul le Saint-Esprit passe au
travers de la Parole. La Parole est dans son cœur, et il la voit manifestée devant lui. Son
âme en est enveloppée, et, pour lui, le monde est mort. Il sait qu'il est passé de la
mort à la vie. Alors que les autres se joignent à une église, lui veut voir Dieu en son âge
dans la confirmation de la Parole, et non pas dans des credo. Car vous serez jugés par
la Parole, et non par des credo. Les cheveux coupés des femmes, le baptême trinitaire, ne
sont pas le Filtre d'un homme sensé.

§134 à 145- Les fumeurs veulent le goût de la nicotine, les religieux veulent le goût des
credo, ils sucent le goût du monde. Mais une personne sensée aspire, au travers de la
Parole, la Puissance vivifiante du Saint-Esprit, afin de manifester en elle Jésus-Christ dans
l'âge où elle vit. Le Filtre de la Parole satisfait le goût saint qui est en son cœur. Pasteurs
de l'église de Laodicée, aveugles conducteurs d'aveugles, changez de filtre ! N'aspirez pas
la nicotine dénominationnelle ! “Etats-Unis, Etats-Unis, combien de fois ai-je voulu
rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous
ne l'avez pas voulu !” [cf. Mat. 23:37]. Une surface de 2 400 km sur 500 km va s'enfoncer
dans cette faille, et l'onde de choc atteindra le Kentucky. Et le monde entier sera
secoué.

§146 à 155- Les filtres dénominationnels donnent aux gens ce qu'ils désirent dans le
Conseil Œcuménique qui satisfait leur goût pour une organisation dénominationnelle.
C'est la tromperie de Matthieu 24:24 capable de séduire les élus si c'était possible.
Comment un pasteur peut-il accepter d'organiser des baignades mixtes, ou des femmes
habillées indécemment sur l'estrade ! Il a besoin d'un collyre.

§156 à 166- Nous sommes dans l'âge de l'œil, Malachie 4:6 est arrivé. Abandonnez vos
pensées modernistes. Sœurs, n'oubliez pas que votre corps est sacré, et que l'homme qui
vous convoite du regard est coupable d'adultère. Faites tout passer par le filtre de Dieu, et
vous aurez un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix pour Dieu [1 Pierre 3:4].
Examinez quels sont vos désirs pour savoir quel est votre filtre. Votre objectif est-il en
accord avec la Parole ? Si c'est le cas, vous êtes une partie de la Parole, une partie du
Corps de Christ de cet âge, et le Saint-Esprit vivifie cette Parole en vous. “Tout ce que
le Père me donne viendra à moi” [Jean 6:37]. Un Chrétien né de nouveau sait que depuis
son enfance quelque chose en lui avait faim de Dieu. Il cherchait un Filtre, et un jour il a
vu que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela a satisfait son
goût.

§167 à 175- J'espère que les pasteurs dénominationnels jetteront le paquet
dénominationnel des paroles humaines, pour accepter le Filtre de Dieu et, comme Jacob,
sacrifier le monde et ses séductions afin d'obtenir le droit d'aînesse. Dieu avait dit à Eve :
“Tant que tu aspires par ce Filtre, tu ne mourras pas”. Mais Satan lui a fait goûter un
tout petit peu de sagesse humaine, et cela a introduit la mort. Aujourd'hui aussi ils ont une
forme de piété, mais, par amour du monde, renient ce qui en fait la force, bien qu'ils parlent
en langues et tiennent des services de guérison. La Parole placée devant eux révèle quel
goût est dans leur cœur. Une colombe ne peut pas manger de charogne, car elle n'a pas de
bile. Elle sécrète une huile qui la garde pure. Mais un corbeau est un hypocrite qui mange
du blé et de la charogne.
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§176 à 188-  Le filtre des églises modernes montre où est leur amour. Laodicée
est prête pour le jugement. C'est par la Bible que vous serez jugés. Mais quand le
Seigneur souffle sur un prédestiné, l'Esprit vivifie cette Parole, et vous voyez alors que
Jésus-Christ est toujours le même. Un prédestiné voit la Parole. C'est le Saint-Esprit,
pas le monde, pas l'incrédulité, qui passe par le Filtre de Dieu. Ceux qui font partie du
Corps de Christ vivent de toute Parole qui sort en cet âge de la bouche de Dieu.
Malheur à moi si je ne vous annonce pas ces choses ! Je préfèrerais être un simple
auditeur, mais c'est ma responsabilité. Prenez le Filtre d'un homme saint. C'est le Filtre des
eaux de séparation et de purification du péché.

§189- [Prière]. Avez-vous ce Filtre quand on se moque de vous, ou quand on dit du mal
de vous ? Priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez ceux qui ne sont pas aimables.
C'est cela l'Esprit de Christ en vous. Mais si vous le faites par devoir, vous êtes
seulement au second cercle. Cela doit venir du cœur, et vous pardonnez tout. [Chants,
prière]. Nous sommes UN en Jésus-Christ. Priez les uns pour les autres. [Chants].

______________


