
LE REPAS DU SEIGNEUR
COMMUNION 
12 décembre 1965, dimanche soir, Tucson (Arizona)

Thème central : Commentaires sur la Sainte Cène.

[Même titre que le 18 avril 1957, et que le 4 février 1962]

§1 à 8- Nous en avons vu assez pour savoir que nous devons nous abandonner à 
Dieu et le servir. Nous voyons aussi que le monde devient fou. C'est le temps de la fin, 
et notre vie est si courte, alors que Dieu est infini, et qu’il n'a ni commencement ni fin.

§9 à 14- Pour le Repas du Seigneur, la “communion”, nous devons comprendre ce 
que nous faisons, et pourquoi nous le faisons :

“(23) J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ; c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où 
il fut livré, prit du pain, - (24) et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit : Ceci est mon corps, 
qui est rompu pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. - (25) De même, après avoir soupé, il 
prit la coupe, et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire de 
moi toutes les fois que vous en boirez. - (26) Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que 
vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne” [1 Cor. 11: 23-
26]. 

Paul, le prophète du Nouveau Testament, envoyé au désert comme Moïse, a donc 
établi que la Sainte Cène devait être prise littéralement.

§15 à 25- L'Agneau a été immolé une fois en Egypte, et ensuite il l'a été en mémorial, 
une ombre des choses à venir. Il n'y a que trois rites divins : la Sainte Cène, le lavage 
des pieds et le baptême d'eau. Et personne n'a le droit de prendre la Sainte Cène 
avant d'avoir pris la Parole dans son cœur. Dans le même ordre d'idée, je ne suis pas 
d'accord avec l'Armée du Salut qui ne pratique pas le baptême sous prétexte que c'est le 
Sang qui sauve, et non pas l'eau, ce qui est vrai, mais le baptême est une obligation, 
l'expression extérieure du travail intérieur de la grâce, quand nous avons pris 
notre Sacrifice en nous, et que nous vivons par la Parole : “Repentez-vous, et que chacun 
de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés” [Act. 2:38]. 
De même, nous devons prendre la Sainte Cène selon les injonctions de Paul.

§26 à 35- C'est vrai que le brigand à la croix a été sauvé sans être baptisé, car il n'en 
avait pas la possibilité. Mais si, vous, vous refusez le baptême ou la Sainte Cène, c'est 
entre vous et Dieu. Et il ne s'agit pas de prendre ce Repas indignement. Votre vie doit 
prouver que vous êtes sincère. J'imagine combien devait être sincère le Juif qui se 
sentait coupable, et qui, en obéissance au commandement, apportait son sacrifice à 
l'autel, l'agneau qui, sous ses yeux, allait mourir à sa place. Mais cela est devenu une 
tradition, sans sincérité et sans compréhension. La Cène ne doit pas non plus être cela : 
“Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures ... Et pour eux la parole de 
l'Eternel sera précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là” (Es. 28:8,13).

§36 à 43- Nous croyons au fait de prendre la Parole manifestée de tout notre cœur, et 
nous devons venir en étant conscient de ce que nous faisons. Le biscuit négligemment 
rompu dans les églises est une souillure devant Dieu, et ce qu'il avait ordonné est 
devenu une puanteur dans ses narines. C'est la même chose avec leur façon d'enseigner la 
Parole aujourd'hui. Vous prenez la Sainte Cène, non par tradition, mais à cause de 
l'amour de Dieu dans votre cœur. Il faut être sincère. Dieu veut les profondeurs de 
votre cœur. Vous le faites parce que c'est un ordre de Dieu qui a vous a sauvé par grâce. 
Nous sentons sa présence, notre vie est changée, nos pensées sont différentes.
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§44 à 52- A ma naissance physique je suis né pécheur par nature. Mais au fond il y 
avait une autre Nature, prédestinée, placée là par Dieu. J'ai grandi comme pécheur, mais 
cette Vie était toujours présente. J'aimais passer mon temps dans les bois. Je me 
demandais comment une fleur pouvait éclore d'un sol qui avait été gelé en profondeur 
durant l'hiver. C'est qu'il y avait une chaleur en dessous. De même, il y avait un autre 
William Branham, une particule de Vie tout au fond, un gène de Dieu placé là par Dieu. 
Un jour une Voix m'a dit de ne pas fumer, etc. [septembre 1916]. Quelque chose m'appelait, 
et le petit aiglon se disait qu'il n'était pas un poulet.

§53 à 56- Puis je suis Né de nouveau, et l'eau de la Vie s'est déversée sur cette petite 
Vie, et elle s'est mise à grandir. L'ancienne vie est tombée dans la mer de l'oubli. Nous 
sommes justifiés devant Dieu, et c'est avec respect que nous prenons la Sainte Cène. 
Attendez un peu, priez, examinez-vous. Si vous croyez qu'un frère présent est dans 
l'erreur, priez pour lui. Réglez tout conflit, car nous devons être aussi purs que 
possible dans notre communion avec les autres autour de la table.

§57 à 60- “Si vous ne mangez la chair du Fils du l'homme, et si vous ne buvez son 
sang, vous n'avez point la Vie en vous-mêmes” [Jean 6:53]. Ne pas prendre le Repas, 
c'est comme avoir honte de s'identifier comme Chrétien, c'est ne pas avoir la Vie. De 
même, être baptisé au Nom de Jésus-Christ c'est aussi porter son opprobre. Nous 
croyons que Dieu nous a donné un message confirmé dans ces temps de la fin, et nous 
venons donc à lui avec respect et amour, avec pureté de cœur et d'âme. L'heure est 
proche où le Saint-Esprit va parler comme il l'a fait avec Ananias et Saphira [Ac. 

5:1-11], et où Dieu va habiter au milieu de son peuple.
§61 à 64- Il ne suffit pas de dire intellectuellement que le message est beau et vrai, 

sinon c'est une religion de seconde main. La question est la même que celle posée à Pilate 
par Jésus : “Cela vous a-t-il été révélé ? Est-ce une révélation ou une connaissance de 
seconde main ?”

§65 à 75- Le lavage des pieds et la Sainte Cène vont ensemble dans notre tabernacle, 
et, à cause de la foule, le lavage des pieds a lieu le mercredi soir. Ce Repas n'est pas une 
communion avec le corps réel de Jésus, comme chez les Catholiques. Ce n'est qu'un 
morceau de pain azyme, une ordonnance. De même, ce n'est pas le baptême qui vous 
purifie de vos péchés, sinon Jésus serait mort en vain. Je ne crois pas au baptême de 
régénération. Le baptême n'est qu'une ordonnance obligatoire. Le lavage des pieds a été 
lui aussi donné comme exemple.

“(27) C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera 
coupable envers le corps et le sang du Seigneur. - (28) Que chacun donc s'éprouve soi-même, et 
qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe; - (29) car celui qui mange et boit sans discerner le 
corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même” [1 Cor. 11:27-29].

Désormais, vous devez vous conduire comme un Chrétien, sinon vous ne 
discernez pas le Corps de Christ, et vous êtes une pierre d'achoppement pour les 
autres. Et voici la malédiction :

“(30) C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand 
nombre sont morts. - (31) Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. - (32) Mais 
quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas 
condamnés avec le monde. - (33) Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, 
attendez-vous les uns les autres. - (34) Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne 
vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous” [1 Cor. 11:30-34].

Que ce repas ne soit donc pas une puanteur aux narines de Dieu. Vos devez venir 
aussi sérieusement que pour le baptême.

§76- Prendre le Repas, c'est montrer à l'église que vous croyez chaque Parole de Dieu. 
Je prends le morceau de pain devant vous, en sachant que je ne suis pas condamné avec 
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le monde. Beaucoup ont été guéris après que cela leur a été expliqué. Si l'agneau sacrifié 
a permis aux Hébreux de traverser le désert sans que leurs vêtements s'usent, qu'en sera-
t-il avec le Corps de Jésus-Christ, Emmanuel ?

_______________

[NDT : le 18 décembre 1965, W.M. Branham est victime d’un accident d’automobile, et décède le 24 
décembre].

_______________
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