
DES PASTEURS MELANGEURS (SOCIABLES)

CROIS-TU CELA ?     NEW YORK NY USA    Mer 03.10.51

40. Remarquez. Oui, au sujet de cette manne, une minute. Cette manne était un type
du Saint-Esprit. C’est vrai. Dieu a parlé à Aaron, là, disant : « Sors et ramasses-en plusieurs
omers pleins. Place cela dans le lieu très saint, et conserve cela là. Et chaque génération
qui suivra celle-ci, l’une après l’autre, quand ils commenceront le sacerdoce, ils auront le
droit d’entrer là-dedans et de goûter une bouchée de la manne originelle qui était tombée
au début.

Quel parfait type du Saint-Esprit ! Quand nous sortons du monde, nous avons traversé
le Sang rouge de Jésus-Christ, tuant toutes les habitudes de fumer la cigarette, les
habitudes de chiquer, les habitudes de boire, les habitudes de mentir, les habitudes de
voler ; cela est étendu derrière nous, nous commençons à chanter et à louer Dieu.
Qu’allons-nous faire, survivre… Tous ces cinémas, ces soirées dansantes, de grands
moments, des fêtes, des cocktails en club et tout, ne croyez-vous pas en cela ? Alléluia
! Je crois que quand vous traversez le Sang de Christ, cela vous sanctifie ou vous sépare
des choses du monde. Jésus a dit : « Si vous aimez le monde ou les choses du monde,
l’amour de Dieu n’est même pas en vous. » Vous ne pouvez pas mélanger l’huile avec
l’eau. Absolument pas. Vous ne pouvez pas mélanger le christianisme avec le monde.
Cela vous sépare.

Les gens aujourd’hui cherchent ceux qui mélangent. Dieu a dit : « Séparez-moi Paul et
Barnabas. » Le Saint-Esprit nous sépare des choses du monde.

DIEU PARLA A MOISE     CHICAGO IL USA    Lun 31.08.53

15.  Or, tous ces types anciens d’autrefois étaient… Ils étaient juste des ombres des
choses à venir. Eh bien, je pense que c’était l’église naturelle. L’église juive qui était
sortie de l’Egypte vers la Palestine était l’église naturelle, le peuple naturel de Dieu, qui
avait une loi naturelle. Voyez ? Mais nous aujourd’hui, nous sommes l’Eglise spirituelle
de Dieu, avec une loi spirituelle écrite sur les tables de nos coeurs, et conduits sous
forme spirituelle.

Eh bien, ils levaient les yeux pour voir où la Colonne de Feu était, l’Ange du Seigneur.
Mais nous ne voyons pas aujourd’hui. Il arrive simplement quelque chose qui nous fait
savoir qu’Il est là. Voyez ?

Maintenant, et tout ce qu’ils étaient… Eh bien, ils étaient le peuple de Dieu. Israël là en
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Egypte, était le peuple de Dieu jusqu’au moment où ils sont sortis de l’Egypte et se sont
dirigés vers la Terre promise ; alors, ils sont devenus l’Eglise de Dieu. Le mot église veut
dire les appelés à sortir. J’aime cela : les séparés. Dieu a dit : « Séparez-Moi Paul et
Barnabas pour l’oeuvre pour laquelle Je les ai appelés. »

Eh bien, ce… les églises aujourd’hui, beaucoup d’entre elles, cherchent ceux qui
mélangent, quelqu’un qui peut mélanger et peut-être faire un peu de ceci et de cela, un
peu de récréation, de golf, et peut-être quelques fêtes et autres.

16.  Eh bien, le monde cherche de bons mélangeurs, mais Dieu cherche les séparateurs,
ceux qui se sépareront. « Sortez du milieu d’eux, Mon peuple, ne prenez pas part à leurs
péchés. » Séparer…

En Egypte, quand l’agneau fut offert, Dieu fit une distinction. Il sépara les–les Israélites
des–des Gentils, Il fit une distinction entre eux. Et le peuple de Dieu est un peuple
séparé, une nation sainte, un peuple spécial, particulier, agissant de façon étrange.

Le monde ne vous comprendra donc jamais. Ne pensez donc pas au monde ; pensez à
Dieu. C’est l’essentiel.

LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU     WEST PALM BEACH  FL USA    Mar
01.12.53

45. Et lorsqu’il est allé là en Egypte, Dieu lui a dit : « Appelle maintenant… » J’aime
ceci, Il a dit : « Je vais montrer la différence. » Dieu montre la différence. « Je vais montrer
une différence entre les Egyptiens et les Israélites. Et cette différence sera par l’effusion
du sang d’un agneau. » Ils étaient des appelés à sortir, des séparés : Dieu appelle
toujours des séparateurs. Bien des gens qui sont dans l’église disent : « Nous désirons
avoir ce jeune homme ; il vient de sortir de l’université. Et je vous assure, il prend un
verre amical, et oh ! il–il est très sociable. »

Dieu ne veut pas de gens sociables ; Il veut des séparateurs. « Mettez-moi à part Paul…
» Séparez-vous des choses du monde. Ô Dieu, aie pitié. Donne-nous quelques vieux
prédicateurs à l’ancienne mode, qui prêcheront le pur Evangile de Jésus-Christ, qui
appelleront le chat par son nom, et qui mettront l’Evangile à sa place. Comme Jean-
Baptiste qui a dit : « La cognée est mise à la racine de l’arbre. » Donne-nous encore de
tels prédicateurs. Alors nous retournerons à la manière de Dieu de traiter les choses.
Amen.

JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE     WOOD RIVER  IL USA    Mar 16.02.54

29. Mais Jaïrus avait besoin de quelque chose, il… Au fond de son coeur, il savait
que Jéhovah était toujours vivant. Est-ce vrai ? Ainsi donc, tout d’un coup, vous savez,
eh bien, le… Je ne voulais pas dire cela. Il m’est arrivé de dire cela un peu à un moment
inopportun, je pense. Je pense que c’est ainsi qu’on appelle les réunions des Assemblées
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de Dieu, n’est-ce pas ? Eh bien, je ne voulais pas le dire exclusivement pour eux, je veux
dire le… Eux tous, partout : Les baptistes, les méthodistes, ou je ne sais comment vous
les appelez… La conférence aura alors à t’excommunier. Donc, je sais pourquoi j’ai dit :
« Conseil général », je n’ai pas… En effet, les Assemblées de Dieu croient dans la
guérison divine. Eh bien… je ne voulais pas dire cela. En fait, je voulais dire si n’importe
quelle réunion, où que ce fût, vous savez, quelle que fût la conférence, cela avait à
l’excommunier.

Et parce qu’il n’avait pas… qu’ils ne voulaient pas voir ce genre d’histoire se répandre
parmi eux, avec ces fanatiques qui criaient, hurlaient, poussaient des cris, pleuraient,
sautillaient, croyant dans la guérison divine, et toutes ces choses. Ils n’en voulaient pas.
Ils étaient trop pieux et trop empreints de dignité. Oh ! la la ! L’Esprit de Dieu n’a pas de
classe (Voyez ?), pas de classe.

Ils voulaient donc tous leurs sermons de quinze minutes ; puis, il nous faut rentrer tôt à
la maison. Et ils ne voulaient pas l’un de ces gars qui…

Vous savez que c’est le genre de–de personne que le monde réclame aujourd’hui. Ils
disent : « Donnez-nous un bon mélangeur à la prochaine réunion. Nous voulons
quelqu’un qui peut bien associer les choses, et qui croit dans un petit verre amical ou
une petite partie de cartes de temps à autre. » Mais Dieu ne veut pas de mélangeurs. Il
veut des séparateurs. Il a dit : « Séparez-Moi Paul et Barnabas. » Oui, oui. Séparez-
vous. Sortez du milieu d’eux. Dieu réclame les séparateurs, pas les mélangeurs.

L’ALLIANCE INCONDITIONNELLE     PHOENIX AZ USA    Sam 06.03.54

31. Eh bien, remarquez. Lorsque Dieu appelle un homme… Maintenant, écoutez. Ce
n’est pas parce qu’il était meilleur par rapport à quelqu’un d’autre, mais c’est parce que
Dieu l’avait appelé. Maintenant, ceci, c’est pour les chrétiens. Remarquez. Et puis après
que Dieu l’a appelé, Il lui a dit: «La première chose que j’aimerais que tu fasses, c’est de
te séparer.» C’est ce que Dieu fait aujourd’hui: la séparation. Presque toutes les églises,
lorsqu’elles appellent leur nouveau pasteur… Là dans l’Eglise baptiste, nous voyions
cela. Les gens disent: «Oh! ce vieux pasteur, c’est une vieille baderne. Il essaie de nous
dire que ceci… Nous voulons un jeune homme qui peut–qui–qui est très sociable. Dieu
n’a pas besoin des gens sociables. Dieu a besoin des séparatistes. Séparez-vous. C’est
vrai. Dieu exige toujours une séparation.

Il a dit: « Sépare-toi de ta famille, de ton peuple. Sépare-toi de tes associés. Sépare-toi de
tes habitudes. Sépare-toi de toute chose, sors et tiens-toi seul pour Dieu.» Amen. C’est
là que le premier homme a été appelé par élection; c’est là que le dernier homme a été
appelé pour faire la même chose. Sépare-toi de tes associés, des choses du monde.
«Sortez du milieu d’eux. Séparez-vous.» Il a dit: «Alors, Je te bénirai.» Si vous avez
besoin d’une bénédiction, séparez-vous des choses du monde.
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LA FOI VIENT DE CE QU’ON ENTEND     CHICAGO IL USA    Sam 20.03.54

38. Eh bien, Abraham, quand il fut appelé à sortir de la Chaldée, de la ville d’Ur… Qui
était Abraham? Juste un homme qui marchait là un jour. Oh! j’aime cela. Avec ça, je me
sens bien, quand je pense qu’Il…La voix de Dieu s’est fait entendre à lui, disant:
«Abraham, sépare-toi de ton peuple.» N’est-ce pas étrange que Dieu nous demande de
nous séparer? Aujourd’hui, le monde a besoin des gens sociables. Est-ce vrai? Mais
Dieu a besoin de séparateurs. Oui, le monde dit: «Oh! eh bien, nous ne voulons pas de
ce vieux pasteur. C’est une vieille baderne. Il ne croit pas qu’il nous est permis de faire
ceci ou cela. Il nous faut un jeune homme, qui–qui est sociable.» Mais Dieu a besoin de
séparateurs. Séparez-vous. Le Saint-Esprit a dit: «Mettez-moi à part Paul et Barnabas.»
La séparation…Et Dieu appela Abraham et le sépara. Eh bien, l’unique chose qu’il avait
à croire, c’était la Parole de Dieu. La foi vient de ce qu’on entend. Tous les raisonnements
et la connaissance des sens devaient s’en aller, et il devait dépendre totalement de
l’AINSI DIT LE SEIGNEUR.

Ecoutez. Abraham avait soixante-quinze ans et Sara, soixante-cinq. Il a dit: «Abraham…»
Il allait lui donner un enfant par Sara. Eh bien, Abraham ne pouvait pas dire: «Eh bien,
voyons voir maintenant. S’il pouvait y avoir une telle possibilité, laissez-moi aller là-bas
demander au médecin si Sara peut renouveler sa force» et des choses semblables. Eh
bien, il ne pouvait pas y parvenir par le raisonnement. Mais il a basé sa foi sur l’AINSI
DIT LE SEIGNEUR.

COMBATTRE ARDEMMENT POUR LA FOI     LOUISVILLE KY USA    Dim 04.04.54M

53. C’est ce que Dieu veut aujourd’hui. Vous… ?... Lorsque vous choisissez vos
pasteurs, vous cherchez un de ces petits gars par ici qui est sorti du séminaire et qui a
plus d’intelligence qu’il n’a de jugeote pour savoir comment se contrôler. Ils se présentent
là et disent : « Il est très sociable, il va aux jeux et tout avec nous. » Mais Dieu exige un
vieux séparateur, frère, qui se tiendra là et séparera le vrai du faux. C’est vrai.

Lorsque vous voulez vous faire opérer, vous n’irez pas chercher un de ces petits médecins
qui n’ont jamais effectué une opération. Vous irez chercher un vieil homme qui a beaucoup
d’expériences. Frère, lorsque j’ai besoin que quelqu’un me parle de Christ, j’aimerais que
ce soit quelqu’un qui est passé par des eaux profondes (Alléluia !), quelqu’un qui a eu
l’expérience pour connaître… quelqu’un qui a parlé face à face avec Dieu, et qui sait de
quoi il parle. C’est ce qu’il nous faut aujourd’hui. C’est vrai.

L’ALLIANCE INCONDITIONNELLE QUE DIEU A TRAITEE AVEC LE PEUPLE     LOS
ANGELES  CA USA    Sam 14.08.54

25. Remarquez, quand Abraham et Lot s’étaient séparés, Dieu devait détruire Sodome,
se débarrasser de Lot, tant que Lot traînait là, il y avait des ennuis. Dieu lui avait dit : «
Va t’en de ta patrie, du milieu de ton peuple, et Je te bénirai. » Et je vais vous dire, vous
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ne pouvez pas… Dieu exige une séparation. Le monde veut des mélangeurs, mais Dieu
veut des séparateurs. Il veut les gens qui se séparent du péché et du monde. « Sortez du
milieu d’eux, séparez-vous, dit Dieu, ne touchez pas à leurs choses impures. » Dieu exige
une séparation.

LA SEPARATION D’AVEC L’INCREDULITE     PHOENIX AZ USA    Lun 28.02.55

14. Notre texte ce soir nous ramène à une–une petite chose qui est dans nos esprits,
c’est que nous ne devons pas nous mêler aux incroyants. Les Ecritures déclarent : « Ne
vous mettez pas avec les infidèles sous un même joug. Ne vous mettez pas avec eux sous
un joug étranger. » Beaucoup de passages des Ecritures nous enseignent que nous
devons nous séparer. La première chose que Dieu a exigée à Abraham lorsqu’Il l’a appelé,
c’était qu’il se sépare de son peuple, de sa patrie, et c’est alors qu’Il allait le bénir.

Eh bien, cela ne signifie pas que vous devez quitter la maison ; cela signifie uniquement
que vous devez vous séparer de vos associés du monde. Vous savez, aujourd’hui, les
gens regardent, les pasteurs et ainsi de suite… Lorsque les églises élisent leur pasteur,
ils veulent avoir un homme de très grande taille, qui mesure six pieds [1,80 m], un homme
aux larges épaules, aux cheveux noirs et ondulés, un homme attirant. C’est ce que les
gens veulent avoir. C’est juste. Et ils veulent avoir quelqu’un de sociable, qui va à des
sorties, et qui raconte quelques plaisanteries, et qui fait quelques blagues, et ainsi de
suite. Mais la Bible veut avoir un séparateur. Dieu appelle des séparateurs. C’est juste.

Le Saint-Esprit nous sépare des choses du monde, des soucis de ce monde ; et toutes
nos affections sont portées sur Jésus-Christ. Que nous vivions ou que nous mourions,
nous Le servons et nous L’aimons, et nous allons de l’avant, faisant tout ce que nous
pouvons pour Le glorifier aux yeux des gens.

ABRAHAM     MACON GA USA    Mer 08.06.55

27. Abraham, c’était l’élection. Isaac, c’était la justification. Jacob, c’était la grâce,
mais Joseph, c’était la perfection. Vous voyez ? A mesure que vous les voyez avancer,
Abraham étant appelé… Dieu a vu Abraham et l’a appelé par la grâce souveraine et par
l’élection, et Il lui a dit : « Sépare-toi de ta famille et de ta patrie, et Je te bénirai. »

Remarquez aujourd’hui que Dieu exige toujours une séparation. Aujourd’hui les gens,
lorsque vous choisissez vos pasteurs… généralement, les gens ici aujourd’hui veulent
avoir des gens sociables. Je ne sais pas comment ça se passe ici chez vous, mais là dans
le nord, les gens veulent avoir des gens sociables. Oh ! nous voulons quelqu’un qui est
un type chic. Nous voulons quelqu’un qui peut, oh ! qui se tiendra à la chaire et qui
peut… Oh ! qui ne blesserait pas les gens si ceux-ci faisaient de petites choses en
coulisse, vous savez, de sorte qu’ils puissent se mêler à tout le monde. Les gens veulent
des gens sociables, mais Dieu veut des séparateurs. Le Saint-Esprit a dit : « Mettez-moi
à part Paul et Barnabas. »
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Il y a des gens, lorsqu’ils choisissent leur pasteur aujourd’hui, ils prennent un homme
qui mesure six pieds [environ 2 m], aux épaules larges, à peu près comme ça, aux cheveux
noirs onduleux pour la présentation, se faisant lui-même… habillé en smoking, et tout,
ayant un complet à porter après le dîner, ou l’une ou l’autre chose à l’estrade, parce que
cela a un effet psychologique. Dieu ne se soucie pas le moins du monde de cela.

LES ESPRITS SEDUCTEURS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 24.07.55

83. Je vous le dis, il y a quelque chose qui a été perverti, c’est la prédication de
l’Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des démons qui vous font vous déshabiller.
Il n’y a jamais eu qu’une seule personne dans la Bible qui ait arraché ses vêtements de
sur elle, c’était un homme qui était possédé du démon. Et celui-ci se présente sous une
forme atténuée aujourd’hui, comme s’il était sociable, comme s’il était bon, comme s’il
n’y avait pas de mal à ça. « Il fait plus frais, et ça vous donnera plus de fraîcheur si vous
enlevez vos vêtements. » Les hommes qui se promènent dans les cours, à moitié nus, et
les femmes, c’est pareil. Eh bien, vous êtes… vous en êtes arrivés au point où il n’y a pas
plus de respect mutuel qu’on en aurait pour des chiens. Qu’y a-t-il ? Je ne cherche pas
à vous blesser. Je cherche simplement à vous dire qu’il s’agit de possession par des
démons, et vous écoutez des esprits séducteurs qui vous disent : « Il n’y a pas de mal à
ça. » Mais c’est un mensonge.

LA CONDUITE DE L’ESPRIT DE DIEU     CAMPBELLSVILLE KY USA    Dim 07.08.55S

6. Et, mais, en ces jours-là, les gens s’étaient éloignés. Aussitôt que l’instruction
prend place, le surnaturel quitte l’église, Christ quitte. Il ne peut pas supporter cela. Les
gens deviennent tellement intelligents qu’ils savent plus que Lui. Donc, les Ecritures ne
sont pas apportées par l’instruction ; Elles sont apportées par la révélation, pas par
l’instruction, par la révélation. Aussitôt donc que l’instruction occupe votre chaire…
Beaucoup parmi vous, dans le choix de vos prédicateurs qui doivent occuper la chaire,
vous choisissez le–le–le jeune homme fraîchement sorti de l’école, intelligent, plein
d’esprit, sociable et mélangeur. Dieu ne veut pas celui qui mélange, Il veut celui qui
sépare. Dieu veut quelque chose qui est… Voyez ? Et vous votez pour lui ; et souvent,
c’est parce qu’il est très raffiné, il est gentil. Comme… Ce n’est pas ainsi que Dieu choisit
des hommes.

L’APPEL D’ABRAHAM     SAN FERNANDO  CA USA    Mer 16.11.55

21. Oh ! bien des gens disent : « Oh ! je crois. » Et ils essaient de procéder à une
réforme. Notre travail n’est pas de réformer : c’est de prêcher l’Evangile. Nous ne sommes
pas des réformateurs. Nous devons être des prédicateurs de l’Evangile. Abraham, dès
que Dieu l’a appelé, Il l’a appelé à se séparer. C’est étrange, n’est-ce pas ? Dieu, dès qu’Il
appelle un homme, Il exige une totale séparation. Vous savez que le monde veut des
hommes sociables, aujourd’hui. Lorsque les gens choisissent leur pasteur, ils veulent
quelqu’un qui prendra un petit verre amical, qui portera les plus beaux vêtements du
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pays, et qui racontera quelques sales plaisanteries grossières, et continuera ainsi, et
qui sera sociable avec les jeunes, et tout. Mais Dieu a dit : « Mettez-Moi à part Paul et
Barnabas. » Le Saint-Esprit exige une totale séparation (Amen.), une séparation.

Il a dit : « Abraham, sépare-toi de ta patrie. » C’est une grande chose à faire, n’est-ce pas
? « Je veux que tu séjournes dans un pays étranger. Tu n’as jamais marché dans cette
voie auparavant, mais Je veux que tu te sépares afin que tu marches avec Moi, parmi un
peuple étranger, qui parle une langue étrangère. Et tu dois être un pèlerin, un étranger. »
Et le voici. Tout homme qui est né de Christ se sépare immédiatement du péché. Le Saint-
Esprit vous appelle carrément à sortir, c’est une nature différente.

LA FOI     CHARLOTTE NC USA    Ven 27.04.56

35. Et ils ont dit : « Séparez-vous. » Oh ! Voilà le moment. C’est ce qui est si contraire
au monde aujourd’hui. Vous connaissez tout… Les gens aiment de bons mélangeurs.

Quand vous choisissez votre nouveau pasteur à la conférence, vous votez pour un petit
bonbon mou… (Excusez cette expression), mais un petit homme qui est un mélangeur.
« Oh ! Il est gentil ; il sort. Il amène les enfants à la natation, tous les enfants là à la
natation. Et–et, oh ! il organise des fêtes entre amis ; et nous avons des dîners au sous-
sol, et–et nous… Il nous laisse toujours sortir tôt, il ne parle pas plus de vingt minutes,
afin que nous puissions suivre le nouveau Molly-Dolly à la télévision », et tout, comme
cela. C’est le genre que vous voulez. C’est vrai.

Vous voulez les mélangeurs, mais Dieu veut les séparateurs. Le Saint-Esprit a réclamé
que Paul et Barnabas soient séparés. Oh ! Oui. Vous voulez quelqu’un qui a l’air d’une
star de cinéma, de Hollywood, avec des tresses comme une jeune fille et qui agit de
même. Vous savez que beaucoup de gens recherchent ces genres de personnes : col
retourné, une redingote avec queue sur un oeillet et, oh ! vous savez ce que je veux dire.

REMPLIR DE FOSSES LA VALLEE     SHREVEPORT LA USA    Sam 28.07.56

36. Maintenant, bien vite, il monta là-bas. Et peu après, eh bien, Joram a dit: «Veux-tu
bien aller avec moi à la bataille?»

Il a dit: «Bien sûr. Nous sommes tous des chrétiens de toute façon; nous sommes tous
des croyants de toute façon…?... là-bas.» Il voulait être sociable.

Et, c’est ce que le monde cherche aujourd’hui, quelqu’un de sociable. Mais Dieu veut
des séparateurs.

L’AMOUR DIVIN ET LA GRÂCE SOUVERAINE      PRINCE ALBERT SK CANADA
Mar 14.08.56

28. Maintenant les voici dans notre texte de ce soir, comment Dieu veut vous projeter
Sa grâce divine et souveraine. Eh bien, ils étaient sortis. Voici les Israélites, ils avaient
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écouté Moïse et avaient suivi, avec révérence. Ils avaient pris l’agneau de sacrifice et
l’avaient immolé, ils avaient appliqué le sang sur le plan– sur le linteau de la porte et sur
le montant de la porte, un signe de la croix, montrant que l’ange de la mort n’était pas allé
à leur maison. Ils s’étaient séparés de toutes leurs possessions.

Vous savez, le problème c’est que nous ne voulons pas nous séparer. Nous n’aimons
pas le faire, mais Dieu veut que nous nous séparions. Nous, nous voulons des
mélangeurs; Dieu, Lui veut des séparateurs. Et un jour, vous devez sortir et vous tenir
seul si jamais vous marchez avec Dieu.

LA FOI     PRINCE ALBERT SK CANADA    Mer 15.08.56

44. Vous savez, lorsque vous vous mettez à choisir votre pasteur, généralement les
gens, quand ils choisissent leur pasteur, ils veulent choisir un bon mélangeur. « Oh !
Nous voulons quelqu’un de sociable, qui peut faire ceci et faire cela. » Ce n’est pas ce
genre d’homme que Dieu exige. Dieu exige un séparateur. Séparez, sortez du milieu
d’eux ; séparez-vous.

Vous mettez trop de temps à choisir votre pasteur. Je sais que vous le faites ici. Cela se
fait en Amérique, on a beaucoup d’évangélisations à la Hollywood, de petits jeunes
hommes efféminés qui ont honte de dire ce qu’est la vérité. Et beaucoup de pasteurs ont
honte de dire à leurs membres leur position à cause de leur bon de repas.

Frère, ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est d’enlever le manteau, de retrousser
les manches et de prêcher l’Evangile dans la puissance du Saint-Esprit. Je n’ai pas
besoin d’un tas de fanatisme. J’ai besoin du Saint-Esprit à l’ancienne mode, d’un réveil
envoyé de Dieu. C’est ce dont le monde a besoin, ce n’est pas de trop d’histoires de ce
Hollywood, dire que la Parole de Dieu est vraie et que le diable a tort. Appelez le chat par
son nom.

ABRAHAM     BROOKLYN NY USA    Sam 08.12.56

22. Et maintenant, quand Dieu appela Abraham, il avait soixante-quinze ans, et Il lui
a dit : « Sépare-toi de ta famille. » C’est étrange, la façon dont nous changeons cela
aujourd’hui. Dieu exige la séparation. Nous, nous cherchons des mélangeurs. C’est
vrai. Les gens, quand ils choisissent leur pasteur, c’est ce que vous faites. Oh ! Ils
veulent un petit homme bagout, vous savez, qui prendra un verre amical et qui ne
condamnera pas le fait de fumer, et quelques-unes de ces petites choses ici, un bon gars
qui mélangera la foule, mais Dieu veut les séparateurs. Dieu exige une totale séparation
des choses du monde. « Sortez du milieu d’eux », dit la Bible ; « Séparez-vous, dit le
Seigneur, et Je vous recevrai. » Voyez ? Pas un mélangeur, un séparateur. Le Saint-
Esprit a dit : « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l’oeuvre. » Voyez ? Une séparation,
Dieu sépare Son peuple, le juste du faux.

Remarquez. Eh bien, Abraham devait se séparer et résider dans un pays étranger qu’il ne
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connaissait pas. N’est-ce pas un beau tableau d’aujourd’hui ? Quand Dieu, par élection,
vous a appelé à Son Bien-Aimé, alors aussitôt que Dieu vous parle de vous séparer
vous-même de la vieille compagnie, de la piscine, des parties de tricotage et de couture,
là où on débite des plaisanteries et des choses comme cela, une séparation.

JEHOVAH-JIRE     CLEVELAND TN USA    Dim 06.01.57

32. Abraham a dit… Dieu a dit : « Sépare-toi, Abraham. » C’est comme je l’ai dit, Dieu
cherche des séparatistes ; nous, nous cherchons des gens sociables.

J’étais dans une église où il n’y a pas longtemps, ils votaient leur pasteur. Et ils ont dit :
« Eh bien, nous ne pouvons pas l’avoir, parce que c’est un vieux fanatique. Nous voulons
quelqu’un qui ira à la piscine avec nous, les filles et les garçons ensemble, qui prendra un
petit verre amical, qui nous laissera danser dans le sous-sol. » Hein ! Vous … Je ne sais
pas quoi vous dire ; Vous êtes certainement dans un piteux état.

Vous voyez, parfois votre choix n’est pas le choix de Dieu. Une fois, Dieu allait choisir un
roi pour prendre–pour prendre la place de Saül qui avait rétrogradé. Et alors Il a dit au
prophète : « Va voir les fils d’Isaï. J’en ai choisi un. »

Alors Isaï a dit : « Oh ! c’est merveilleux. » Il est sorti, il a amené son fils qui avait une très
grande taille, il mesurait sept pieds [2,1 m] et un petit homme se tenait là tenant une fiole
d’huile dans sa main. Il a dit : « Eh bien, cet homme sera splendide avec cette couronne
sur sa tête. Considère combien ces longues robes lui iront bien. N’a-t-il pas l’allure d’un
roi lorsqu’il marche, malgré tout ? »

« C’est lui. Amène-le ici. » Alors le prophète a dit : « Nous allons simplement verser de
l’huile sur lui. »

Mais lorsqu’il s’est avancé, Dieu a dit : « Je l’ai rejeté. »

Il a fait venir le suivant, c’était un homme grand et fort. Dieu a dit : « Je l’ai rejeté. »

« Eh bien, ce sont les plus grands garçons que j’ai. Eh bien, ce sont les seuls à qui la
couronne ira bien. Ce sont les seuls qui sont suffisamment droits pour marcher avec une
allure royale. »

Dieu a dit : « Je les ai rejetés. »

Eh bien, il en a fait venir six. Peut-être qu’il a dit : « N’en as-tu pas un autre ? »

« Oh ! si. J’ai un vilain petit gars là derrière, en train de paître quelques brebis, mais je suis
sûr qu’il n’aura pas belle allure comme roi. »

Il a dit : « Amène-le ici, j’aimerais le voir. »

Et dès que le petit David enveloppé de cette petite peau de brebis, tenant une petite
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fronde dans la main, s’est avancé d’un pas hésitant comme cela, les épaules voûtées,
peut-être un petit garçon efflanqué, le Saint-Esprit a dit : « Voilà Mon homme ! » Il savait
ce qui était à l’intérieur. L’homme regarde l’extérieur, Dieu regarde au coeur.

34. Maintenant, remarquez, Abraham, quand cette alliance lui a été donnée, il lui a été
demandé de faire quelque chose : C’était de se séparer des incroyants. Et chaque postérité
d’Abraham qui vient à Dieu, il lui est demandé de faire la même chose. Nous ne devons
pas nous mettre sous le même joug avec les incroyants. Séparez-vous.

Vous savez, le monde aujourd’hui veut les mélangeurs. Vous savez, j’ai entendu les
gens voter une fois dans une église. Il y avait un bon vieux pasteur qui se tenait là, je le
connaissais. C’était un véritable homme de Dieu. Et on devait voter pour lui, pour voir si
on l’amènera à l’église. Et vous savez, ce groupe de diacres et diaconesses, ils ont dit : «
Nous ne voulons pas de lui. Nous voulons un homme qui est social, qui est un peu un
mélangeur, qui ne sera pas toujours là à rabâcher sur boire, fumer, et ces genres de
choses. » Ils voulaient quelqu’un qui prendrait un petit verre amical, les accompagnerait
à leurs fêtes, leur raconterait de petites plaisanteries sales, de petites choses souillées.

35. Ecoutez, le monde veut des mélangeurs, mais Dieu veut des séparateurs. C’est
vrai. Séparez-vous de toutes les choses du monde. Dieu veut quelqu’un qui se sépare. Et
les enfants d’Abraham, les enfants de Dieu, ils se séparent des choses du monde. La
Bible dit : « Sortez du milieu d’eux et ne prenez pas part à leur impureté. Et je vous recevrai
auprès de Moi, et vous serez Mes fils et Mes filles, et Je serai votre Dieu. » Des
séparateurs…

JEHOVAH-JIRE     INDIANAPOLIS IN USA    Mer 12.06.57

11. Maintenant remarquez, Abraham était juste un homme ordinaire, mais Dieu, par
élection, dans Sa souveraine grâce, appela Abraham, alors qu’il y avait beaucoup de
jeunes dans le pays en ce jour-là. Il y avait probablement des gens qui étaient plus aptes
qu’Abraham pour faire le travail, comme le monde pourrait le penser, mais Dieu connaît
le coeur. C’est ça.

Parfois, nous nous demandons comment Dieu prend les choses folles pour confondre
les sages, mais Dieu connaît le coeur de l’homme. D’habitude les hommes…

Vous, lorsque vous élisez vos pasteurs, bien souvent vous placez le gars sans faire
attention ; un grand homme de sept pieds [2,1 m], aux cheveux bouclés et ainsi de suite,
du type Hollywood. Des fois Dieu ne choisit même pas ce genre d’homme. Vous voulez
quelqu’un qui sera sociable, qui ira avec vous aux parties de cartes, et qui prendra part
à des parties de jeux, et… un homme sociable. L’homme veut des hommes sociables,
mais Dieu veut des séparateurs. C’est ça le problème aujourd’hui, vous ne pouvez pas
mélanger le monde avec Christ. Cela ne marchera simplement pas. C’est ça le problème de
la prétendue église chrétienne d’aujourd’hui. Vous essayez de satisfaire les deux côtés.
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Dieu veut des séparateurs.

JEHOVAH-JIRE     EDMONTON AB CANADA    Sam 10.08.57

28. Bon, aujourd’hui, quand vous choisissez vos pasteurs… Evidemment, c’est ce
que nous faisions dans l’Eglise baptiste, je ne… Les autres ont… C’est la conférence qui
les envoie. Mais, généralement, lorsque nous… qu’ils élisent leur pasteur, ils désirent un
homme, un petit homme, un tout petit homme à la chevelure très ondulée, et qui pourrait
dire « amen » comme un veau, et–et se retourner dans un très beau complet, et–et être
simplement si plein de dignité, et prêcher quinze minutes, et–et ensuite sortir et aller se
baigner avec eux, et aller faire un petit jeu au fond du sous-sol, et faire de petits
divertissements, avoir les soupers de bienfaisance, et ainsi de suite, pour payer le pasteur.
Et en tolérant cela, on est sociable ? Le monde veut des sociables, mais Dieu veut des
séparateurs. C’est juste. Dieu veut que nous nous séparions des choses du monde. Et
si nous sommes la postérité d’Abraham, séparons-nous des choses du monde.

Eh bien, Abraham se mit en route ; il avait des ennuis aussi longtemps que son papa était
avec lui. Le vieil homme mourut. Alors il prit son neveu, et aussi longtemps que Lot était
avec lui, il y avait des ennuis. Dieu avait dit : « Sépare-toi. » Marchez seul avec Lui.

C’est ce que Dieu veut que vous fassiez. Séparez-vous de toute incrédulité et marchez
seul avec Dieu. Dieu ne traite pas avec des organisations ni avec des dénominations ; Il
traite avec des individus qui sont dans cette organisation ou dans cette dénomination.
Marchez seul.

HEBREUX CHAPITRE 4     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.57S

178. L’autre jour, un de mes voisins est venu et m’a dit : «Billy, tel pasteur, ici dans la
ville, le plus aimable petit homme que tu aies jamais vu...» Il a dit : «Ma femme et moi
étions assis en pyjamas vers minuit, et ce petit pasteur est entré en toute hâte et il–il–il
a pris du café avec nous, puis il est sorti et s’est dirigé vers la maison de l’autre voisin,
et leur a serré la main. Ils avaient une petite partie de cartes, et il s’est assis et a joué aux
cartes avec eux.» Il a ajouté : «Oh, c’est le petit gars le plus sociable que tu aies jamais
vu.» Il a dit : «Oh, nous l’aimons. Pour rien au monde nous n’accepterions de nous
défaire de lui.»

QU’ENTENDS-TU, ELIE ?     CHICAGO IL USA    Mar 09.06.59

128. Job a dit : « Les choses que je craignais beaucoup me sont arrivées. » Voyez, vous
ne… Il vous faut être au-dessus de toutes choses, là où vous n’avez ni condamnation ni
rien. Vous devez vivre comme de véritables chrétiens. Vivez dans la Présence de Dieu.
Vivez chaque jour, chaque heure, chaque instant. Ne dites rien, ne faites rien, n’allez nulle
part. Que tout ce que vous faites, vous le fassiez comme Christ, toutes vos actions. Dieu
nous exige de nous abstenir absolument de toutes les choses du monde; la séparation.
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Le monde veut des mélangeurs de choses.

129. Ils iront à la plage pour se baigner ou pour avoir des parties de cartes au sous-sol
et des jeux d’arnaque dans l’église. Laissez-moi vous le dire, Dieu veut des séparateurs
qui sépareront les hommes et les femmes du péché. Ecoutez. Cela condamne.

LE ROI REJETE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 15.05.60M

46. Et c’est triste à dire, mais c’est vraiment le cas aujourd’hui avec l’église. Ils aiment
dire : « Notre pasteur n’est pas un homme borné ; c’est un grand homme. Il est diplômé
de l’Université Harvard, ou d’une grande école de théologie. Il a quatre diplômes de telle
et telle Université, et il est très sociable. » Tout ça, c’est peut-être très bien, et cela a sa
place, mais la manière de Dieu, c’est que Son Eglise soit conduite par le Saint-Esprit et
par Son Esprit. Mais les gens aiment dire : « Nous sommes membres d’une telle grande
dénomination. Nous sommes les pionniers, c’est nous qui avons commencé là tout au
début quand nous étions une minorité, juste un tout petit groupe de gens, un petit
nombre. Et maintenant, le nombre s’est accru, au point que nous sommes parmi les
dénominations les plus importantes qui soient. Nous avons les meilleures écoles et les
prédicateurs les plus instruits. Nos gens sont les mieux habillés, et les plus grands
intellectuels de la ville fréquentent notre dénomination. Nous faisons des oeuvres de
bienfaisance, et nous faisons de bonnes oeuvres, et des choses semblables. » Il n’y a
rien du tout à redire, que Dieu me préserve de dire un seul mot contre ces choses, car tout
ça, c’est bon ; mais néanmoins ce n’est pas la volonté de Dieu que l’homme règne sur
l’homme.

LE ROI REJETE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 15.05.60M

59. Nos églises se sont corrompues parce que dans le choix des bergers qui doivent
nous conduire, nous avons recouru aux séminaires et nous avons choisi des hommes
qui sont de grands géants intellectuels, de grands cerveaux, des hommes qui ont beaucoup
de savoir, et des hommes très sociables, importants dans le quartier ; je n’ai rien à redire
à cela. Ce sont des hommes courtois, qui veillent sur leur façon de vivre et sur leur
comportement parmi les autres hommes et parmi les gens ; de grands hommes dans leurs
domaines… et je n’ai rien de mal à redire à cela. Que Dieu me préserve d’avoir l’esprit si
malveillant. Mais néanmoins, ce n’est pas ce que Dieu a choisi pour nous. C’est la
conduite du Saint-Esprit : Christ dans le coeur de l’homme.

ENTENDRE RECONNAITRE ET AGIR     CHAUTAUQUA OH USA    Mar 07.06.60

20. Dieu n’aime pas les gens qui font des compromis. Dieu ne veut pas que Son
Eglise ressemble au monde. Il ne veut pas qu’Elle se comporte comme le monde. Il ne
veut rien à voir avec le monde, si ce n’est de prêcher l’Evangile au monde et d’appeler les
gens à sortir.

Dieu veut des séparateurs. L’Eglise veut des mélangeurs. Ils veulent un pasteur qui
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n’est pas très dur envers eux, et–et qui leur dit de bonnes choses, qui ne creuse pas
assez profondément, et qui leur écorche la peau. Frère, c’est ce qu’il nous faut.

Il n’y a pas longtemps, ici dans un certain endroit, j’ai eu une vision. Et il y avait un petit
chaton couché sur un–un oreiller. Et j’étais en train de le caresser comme cela. Et il était
en train de ronronner, et j’ai remarqué qu’il portait un nom sur lui. Et je me suis dit que
c’était un petit ami le plus mignon, et il ronronnait simplement, comme s’il dormait. Et
l’Esprit a dit : « Caresse-le une fois dans l’autre sens. » Quand je l’ai caressé dans l’autre
sens, il a lancé tous les reniflements et les cris que vous n’avez jamais entendus, ses
yeux verts brillaient, c’était le monstre le plus horrible que j’ai jamais vu. Oh ! Aussi
longtemps que vous pourrez laisser les gens prendre n’importe quelle direction qu’ils
veulent, ils vous donneront une cataire [Herbe dont l’odeur attire les chats.–N.D.T.], très
bien, mais quand on en arrive au point où… Nous n’avons pas besoin de cataire. Nous
avons besoin du retour de la puissance du Saint-Esprit dans l’Eglise et dans le bâtiment,
la Vie ressuscitée de Jésus-Christ qui nous nettoie, qui fait de nous de nouvelles créatures.
Nous avons besoin du vin fort, et non de la cataire. Ça, c’est pour les bébés.

JEHOVAH-JIRE     LONG BEACH  CA USA    Jeu 09.02.61

37. Eh bien, remarquez, nous voyons que Dieu a parlé à Abraham et lui a dit:
«Maintenant, sépare-toi de ta famille. Sépare-toi de toute ta famille. Sors, reste avec Moi
et Je te bénirai. (Oh! n’est-ce pas merveilleux?) Je te bénirai si tu te sépares.» Mais voilà
là où les ennuis sont survenus.

C’est là que surviennent les ennuis. Les gens ne veulent pas se séparer. Ils ne veulent
pas se séparer de leurs parties de cartes, des choses du monde. On essaie d’amener
carrément les gens dans l’église avec ces choses. Vous devez vous séparer des incroyants.
Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles. «Sortez, et séparez-vous», dit
le Seigneur.

Eh bien, le monde cherche des hommes sociables. Vous savez, bien des fois, lorsque
j’étais dans une autre église dénominationnelle, on me disait: «Eh bien…» On me disait:
«Les gens–les gens… C’est un homme très sociable. Je crois que si nous l’envoyons là-
bas…» Et certainement, il prend toutes les dames ainsi que leurs maris et va nager avec
eux; il–il joue à l’arnaque avec eux, et ils ont des bals dansants dans le sous-sol et, oh!
qu’il est sociable! Ce n’est pas d’hommes sociables que Dieu a besoin; Il a besoin de
séparateurs. «Mettez-Moi à part Paul et Barnabas…»

JEHOVAH-JIRE     LONG BEACH  CA USA    Jeu 09.02.61

38. Dieu a besoin de séparateurs. Le monde veut des hommes sociables: un petit
gars à la Hollywood, aux cheveux bouclés et des choses comme cela, qui peut se tenir là
et se mêler aux foules. Et les–les gens aiment les jeunes. Ils veulent un petit gars sorti
récemment de l’université, qui connaît toutes les répliques et tout. Ils prendront un petit
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gars comme cela. Mais que ces gens aient à subir une opération chirurgicale une fois,
voyez s’ils prendront un nouveau docteur, sorti récemment [de l’université] et qui en est
à sa toute première expérience. Oh! non. Pour faire une incision dans votre corps, vous
voulez un vieux chirurgien qui sait ce qu’il fait, qui a une longue… C’est vrai. En effet,
vous êtes très exigeant pour ce qui est de ce corps. Mais qu’en est-il de votre âme, et
vous laissez n’importe qui opérer dessus? Votre corps mourra, il périra. C’est vrai, mais
vous avez une âme qui est éternelle.

Pourtant, vous ne voulez pas prendre l’homme qui a passé longtemps dans le ministère,
qui a livré des batailles et qui a eu des expériences, qui s’est tenu près des morts… des
gens à l’agonie plutôt, qui les a observés à l’heure de la mort et qui a vu que les… leurs
pauvres petites expériences ne représentent rien. Elles disparaîtront comme tout autre
chose.
Lorsque la mort frappe une personne, le médecin lui donne une injection, et on entend la
personne crier, implorant miséricorde et pousser des cris et tout. Ça ne va pas. Mais je
vous assure, une vieille et brave personne sauvée regarde Jésus-Christ en face avec un
coeur pur, loue Dieu et meurt en parlant en langues. Oui, oui. Un véritable saint de Dieu,
voilà la personne qui tiendra bon en ce jour-là, à l’heure de la mort. Vous voyez? Et
c’est… Un homme qui connaît simplement beaucoup de théologie et qui ne connaît rien
de Dieu… Nous devons connaître ce que Dieu est, Le connaître par une expérience
personnelle.

LA REINE DE SEBA     LONG BEACH  CA USA    Dim 19.02.61

26. Mais Abraham était déjà dehors. Le mot église veut dire appelé à sortir, le groupe
appelé à sortir. En d’autres termes, Dieu exige la séparation. Aujourd’hui, le monde
réclame les mélangeurs. Beaucoup de gens quand ils choisissent leur pasteur, ils veulent
avoir quelqu’un qui mélangera, quelqu’un qui descendra et qui ira se baigner sur la
plage, ou qui prendra un petit verre amical avec vous, ou–ou qui dira une petite plaisanterie
grossière ou quelque chose comme cela. C’est plein chez les protestants aujourd’hui.
Mais les gens aiment un mélangeur, mais Dieu réclame des séparateurs. Séparez-vous
de cela. Ne vous mettez pas sous le joug de l’incrédulité. C’est ainsi que Dieu procède.
Le monde a une autre conception.

JEHOVAH-JIRE     TULARE CA USA    Dim 26.02.61

42. Maintenant dans Genèse 15, j’aurais souhaité que nous ayons plus de temps
pour rester là-dessus, mais nous n’en avons pas. Genèse 15, la–l’alliance lui a été confirmée
au chapitre 15. Eh bien, avant que ceci soit fait, avant que l’alliance ne soit confirmée, il
vous faut une pleine obéissance. Or, Abraham, Dieu lui avait dit de se séparer de son
peuple. Et aujourd’hui, au lieu de nous séparer du monde, nous essayons d’introduire le
monde parmi nous. Dieu veut la séparation. L’église aujourd’hui, quand vous choisissez
votre pasteur, vous–vous voulez vraiment un homme sociable. Oh! vous dites: «Notre
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pasteur est très sociable.»Eh bien, il n’est pas donc de Dieu, Dieu aime des séparateurs.
Voyez-vous, c’est juste; des séparateurs. Vous dites: «Oh! il est bien et sociable, il va
jouer un peu aux cartes avec nous et il va faire quelques plaisanteries avec nous, il va
descendre au lac pour nager avec nous, il emmènera toutes les jeunes filles et les
femmes âgées aussi et il s’étendra là pour un bronzage et vous savez, il est très sociable.»
Oui, oui. Vous avez besoin d’un bronzage venant du Fils.

JEHOVAH-JIRE     TULARE CA USA    Dim 26.02.61

43. J’ai deux filles. Il se pourrait qu’elles fassent aussi cela. Je ne sais pas. Si elles le
font, elles auront certainement un bronzage. Je ne sais pas si cela va provenir de ce soleil
là-haut, ou de Charles Branham, le fils de mon père que je suis, un bronzage que je vais
leur faire de toutes mes forces avec la baguette du fusil. Elles recevront sérieusement un
bon bronzage. Elles en auront pour longtemps. Elles auront leur compte.

Maintenant remarquez. Je vous assure, nous n’avons pas besoin–nous n’avons pas
besoin d’hommes sociables. Nous avons besoin des séparateurs. Séparez, séparez-vous
de l’incrédulité. Cet homme avec qui vous marchez et qui dit: «Oh! ne prête pas attention
à cette bande de saints exaltés; ça ne vaut rien.» Séparez-vous de cela, oui, oui.

Vous faites partie des femmes du cercle de tricotage et couture, vous savez, où elles
brochent et cousent, et cousent et brochent, brochent et cousent et parlent de
mademoiselle Unetelle. Et elles s’assoient là et disent: «Eh bien, je vais donc te dire quoi:
autrefois moi aussi je–je croyais ces histoires de saints exaltés, mais je…» Séparez-vous
de ces choses-là.

LA FORCE PARFAITE PAR LA FAIBLESSE PARFAITE     JEFFERSONVILLE IN USA
Dim 19.11.61

174. Ils pensent que vous devez avoir les cheveux frisés et porter des «smokings» et
dire «Aaaaamen» si joliment, et tout comme cela pour être un prince. C’est une marionnette
de femme! Dieu veut des hommes, des hommes pieux, des hommes qui peuvent faire
trembler!

175. Mais, aujourd’hui, nous voulons Hollywood. Nous voulons quelque chose qui–
qui plaise à l’oeil. Nous voulons quelqu’un qui puisse tenir un discours si intellectuel
qu’il peut nous laisser dormir pendant cinq minutes pendant qu’il… le dimanche matin.

176. Dieu veut des séparateurs qui déverseront cela à la vitesse d’un éclair,
condamneront le péché jusqu’aux racines, c’est vrai, qui le déterreront.

177. Mais nous sommes… nous voulons nos pasteurs intellectuels. La plupart des
gens veulent un pasteur qui parle bas, quelqu’un qui dise: «Oui, mon cher.»Dieu veut
des coups de tonnerre. Certainement.

178. Les autres tapotent les gens dans le dos; les cheveux courts, le port du maquillage,
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et tout le reste; le port des vêtements qui collent au corps et toutes les choses du genre
cela, ils n’en disent rien.

JEHOVAH-JIRE 1     GRASS VALLEY  CA USA    Jeu 05.07.62

88. Eh bien, aujourd’hui, on veut des hommes sociables. «Oh! quand nous choisissons
un pasteur, il doit avoir des cheveux frisés, et il doit venir tout droit de Hollywood, vous
savez, quelqu’un qui peut très bien prononcer ‘Amen’, et qui porte les vêtements de la
plus haute classe, et qui roule en super Cadillac et–et ainsi de suite, et qui doit être très
sociable. Il fait ceci. Il prend un petit verre de temps à autre avec nous pour être sociable.
Il assiste à une partie de cartes de vieilles dames où elles brodent et cousent, où elles
cousent et brodent, et parlent de Mademoiselle Unetelle, et ainsi de suite, vous savez, et
tout ce genre de choses. Et il doit être ce genre de–de personne sociable.»
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