
NOUS AVONS LAISSE TOMBER LES BARRIERES

LA RESURRECTION DE LAZARE     CLEVELAND OH USA    Dim 13.08.50P

24. Remarquez que c’est l’Ange de Dieu qui accomplira Sa Parole. Il fera
s’accomplir Sa Parole sans tenir compte des circonstances. Une fois la saison
arrivée et les moissons mûres, Dieu enverra Sa Parole accomplir Ses oeuvres.

Aujourd’hui… Ecoutez. Je crois que Dieu appellera un peuple parmi les nations
pour porter Son Nom, dans ce grand et dernier mouvement du réveil qui est en
train de balayer le pays. Et si les gens de la sainteté n’en veulent pas, Dieu le
suscitera de quelque chose d’autre. C’est vrai.

Ça doit avoir lieu. Ça doit arriver. De ces pierres, Il est capable de susciter des
enfants à Abraham. Qu’y a-t-il? Nous avons laissé tomber les barrières, en
faisant des compromis. Un vieux prédicateur chantait :

Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons fait des compromis avec le péché ;
Nous avons laissé tomber les barrières,
Les brebis sont sorties ;
Comment les boucs sont-ils entrés ?

Vous avez laissé tomber les barrières (C’est ce qu’il y a), vous avez laissé
tomber la Parole. Nous devenons raides et guindés, nous avons peur de
revenir à l’Evangile à l’ancienne mode (C’est vrai), au salut ancien qui
vous nettoie à fond, qui vous transforme (C’est vrai), qui met les choses
en ordre, et vous venez devant Dieu.

CROIS-TU CELA ?     NEW YORK NY USA    Mer 03.10.51

47. On est descendu là à la plage, et là étaient étalées ces femmes qui
confessaient avoir le Saint-Esprit, étalées là, exposées devant des hommes, en
maillots de bain. Hum ! Frère, cela peut vous faire vomir, mais laissez-moi vous
dire quelque chose. J’ai moi-même une fille qui grandit. Je disais : « Qu’allez-
vous faire, madame ? » Je disais : « N’est-ce pas que votre père est un prédicateur ? »
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Elle a dit : « Oui, oui. »

J’ai dit : « Eh bien... »

Elle a dit : « Je prends un bronzage. »

J’ai dit : « Si jamais ma fille s’étalait comme cela, elle recevrait un bronzage,
mais ça serait le bronzage du fils de Charles Branham, avec une lamelle d’un fût,
en la ramenant à la maison. » C’est vrai. Je la bronzerais. Elle aurait… Eh bien,
elle s’en souviendrait longtemps aussi. Amen. Descendant comme cela… Oh !
C’est juste ce qu’elles deviennent. Vous avez laissé tomber des barrières. Un
vieux prédicateur méthodiste prêchait il n’y a pas longtemps, il chantait ce cantique.
Il disait :

Nous avons laissé tomber les barrières ;
Nous avons laissé tomber les barrières ;
Nous avons fait des compromis avec le péché ;
Nous avons laissé tomber les barrières,
Les brebis sont sorties ;
Mais comment les chèvres sont-elles entrées ?

Vous avez laissé tomber les barrières, c’est ça le problème. Amen.

CROIS-TU CELA ?     NEW YORK NY USA    Mer 03.10.51

52. Il a commencé le ministère, et des puissances et des signes ont commencé
à Le suivre. Les démons se mettaient à crier. Les prédicateurs Le taxaient de
démon, et le démon L’appelait le Fils de Dieu. Tout aussi mauvais qu’aujourd’hui.
Vous dites que j’écorche les prédicateurs en tout cas. Je ne veux pas dire que
c’est vous, mon frère. Je suis content qu’Il… vous… Très bien. Mais c’est ça.

Vous pouvez vous mettre à parler à un prédicateur des signes et des
prodiges, il dira : « Ah ! C’est du diable. » Et les démons répliqueront et diront :
« C’est la puissance de Dieu. » Voilà la différence.

C’est comme Paul et Silas là un soir, tous ces gens disaient : « Ce sont des
imposteurs. Ces hommes bouleversent le monde ; ce sont des imposteurs. » Les
prédicateurs.

Et une petite diseuse de bonne aventure se tenait dans la rue, elle a dit : «
Ce sont les hommes de Dieu qui nous annoncent le chemin de la vie. » Oui, oui.
Les démons ont reconnu cela avant les gens qui professaient être des chrétiens
et des croyants. C’est vrai. Ils reconnaissent la puissance de Dieu. Ils sont
conscients de–de ce que l’Esprit veut dire. Et tout ce que nous savons, c’est
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juste un peu de lecture, d’écriture, d’arithmétique, et un peu de connaissance
acquise de nous-mêmes.

Je vous assure, ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est d’un réveil
à l’ancienne mode, qui amène les hommes à se mettre à genoux, à payer
le prix et à perdre de vue le monde et ce qui l’entoure. Il peut entrer
dans une sphère avec Dieu et rester là avec le Saint-Esprit jusqu’à ce
que la puissance vienne. Amen.

Vous les pentecôtistes, vous aviez cela il n’y a pas longtemps. Vous couriez bien
; qu’est-ce qui vous a empêchés ? Est-ce vrai ? C’est vrai. Vous avez laissé
tomber les barrières, et chaque église qui a jamais laissé tomber les
barrières se retrouve au rancard. Et c’est vrai. Et Dieu a commencé
autre chose. Très bien.

DEMONOLOGIE, DOMAINE RELIGIEUX     CONNERSVILLE IN USA    Mar 09.06.53P

227. Oh ! autrefois, on trouvait ça parmi nous qui avons le Saint-Esprit, mais on
a levé les barrières. Un vieux frère disait autrefois : « On a laissé tomber les
barrières, on a laissé tomber les barrières, on a fait des compromis avec
le péché. On a laissé tomber les barrières, les brebis sont sorties, mais
comment les boucs sont-ils entrés ? » Vous avez levé les barrières. C’est ça
qu’il y a. Vous avez laissé tomber les barrières, le monde et l’église se
sont entremêlés. Tout comme les Moabites et tout, et Balaam, qui les a
fait se marier entre eux, c’est exactement la même chose aujourd’hui. Et
l’église est toute polluée, et l’âge pentecôtiste, c’est l’âge de Laodicée qui devient
tiède et est vomi de la bouche de Dieu. Et Dieu appelle Son reste à sortir de tout
ce groupe-là, Il L’emporte à la Maison, c’est tout à fait exact, tout à fait, La fait
passer par la résurrection.

SEIGNEUR, MONTRE-NOUS LE PERE, ET CELA NOUS SUFFIT     CHICAGO IL USA
Lun 07.09.53P
25. Il n’y a pas longtemps, un merveilleux prédicateur presbytérien me parlait,
sur la côte ouest. Il a dit : « Révérend Branham, a-t-il dit, des cultes comme ce
que vous-même… »

J’ai dit : « Oui, monsieur. »

Il a dit : « Vous venez ici avec cette guérison divine et des choses semblables. »
Il a dit : « Autrefois, nous étions l’église la plus puissante de toute la côte ouest »,
et il a dit : « Le… Savez-vous ce qui a brisé nos églises ? »

J’ai dit : « Non. »
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Il a dit : « Ce qui a brisé nos églises, c’est la Science Chrétienne. » Il a dit : « Ils
sont venus… »

J’ai dit : « C’est très exact. » J’ai dit : « Les gens, tout homme est un être
surnaturel. Il a faim et soif de quelque chose, et si vous ne lui donnez pas la
chose qu’il faut pour manger, s’il a faim, il mangera à la poubelle. » C’est exact.

Si vous presbytériens, vous aviez prêché le plein Evangile et aviez dit la
Vérité aux gens, il n’y aurait pas eu de Science Chrétienne, ni aucun de ces
autres cultes. Quand l’église laisse tomber les barrières, c’est ce qui cause
ces choses. Il nous faut…

Je ne dis rien contre la Science Chrétienne. Je ne dis rien contre l’église
de personne. Je dis que ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est que le bon
Evangile à l’ancienne mode soit présenté, que le plein Evangile soit entièrement
présenté aux gens (C’est exact), pas sous les auspices de cette église-ci ou de
cette église-là, que l’Evangile soit simplement prêché dans toute sa simplicité. Et
Jésus a dit : « Quand J’aurai été élevé de la terre, J’attirerai tous les hommes à
Moi. »
L’ETERNEL N’A-T-IL PARLE QU’A MOÏSE ?     WEST PALM BEACH  FL USA    Lun
30.11.53
14. Eh bien, la vérité est que partout où vous allez, vous trouverez le bien et le
mal. Peu importe où vous allez, vous trouverez cela. Vous pouvez aller dans
(cela m’échappe)–dans des hôtelleries en bord de route, ou partout où vous
allez, vous trouverez le bien et le mal ; mais, en fait, ils sont tombés, tous ces
hommes. Nous ne voulons voir personne être perdu, mais ils sont tombés, et ils
ne se tiendront pas tranquilles pour écouter la grâce de Dieu qui peut les relever,
parce que…

Savez-vous où cela a commencé, mes amis ? Maintenant, mes frères
prédicateurs, vous allez tous me pardonner cette expression. Ce n’est pas à vous
que je m’adresse, mais ce qui a amené cette nation au niveau où elle est
aujourd’hui, a commencé à la chaire. Et ils ont laissé tomber les barrières.

15. Autrefois, on avait un vieux prédicateur méthodiste qui venait, un frère
âgé, frère Kelly, et la soeur Kelly, ils chantaient un petit cantique « Nous avons
laissé tomber les barrières ; nous avons laissé tomber les barrières ; nous
avons fait des compromis avec le péché. Nous avons laissé tomber les
barrières ; les brebis sont sorties ; mais comment les boucs sont entrés ? » Vous
avez laissé tomber les barrières, voilà pourquoi les boucs sont entrés. C’est
exact.
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Vous avez commencé à faire entrer, dans l’église, des gens qui étaient
bien habillés, et qui pouvaient donner beaucoup d’argent à l’église, vous
les avez fait entrer, vous les avez inscrits dans le registre de l’église.
Vous avez laissé les femmes commencer à se déshabiller, à suivre le
modèle de Hollywood, à se couper les cheveux, à appliquer le manucure
au visage ou je ne sais pas comment vous appelez cette histoire, et–et à
se farder complètement le visage et que sais-je encore, et puis elles
s’appellent toujours chrétiennes tout en menant ce genre de vie.

16. Et le vieux John Smith quand il a prêché sont dernier sermon, c’était un
très court sermon de quatre heures. Il avait quatre-vingt-neuf ans. On devait le
transporter et le faire asseoir sur une chaise ; il a dit : «Quelle idée ! Les filles de
l’Eglise méthodiste se sont corrompues au point où elles portent même des anneaux
aux doigts. »

Que dirait-Il aujourd’hui, de voir les membres de la chorale en shorts ? C’est
vrai. Ecoutez, mes soeurs, ce n’est pas à moi de vous dire ce qu’il faut faire.
Seulement je dis ceci : Soyez en ordre avec Dieu, et Dieu prendra soin du reste.

LA RESURRECTION     WEST PALM BEACH  FL USA    Sam 05.12.53

97. Je crois que chacun de vous, en cet instant même, après avoir vu ce que
vous avez vu, entendu ce que vous avez entendu, vu Sa puissance et Ses
manifestations, je crois que chacun de vous peut retourner dans son église et
commencer lui-même une réunion de prière. Crois-tu cela ?

Je crois que vous pouvez transformer tout cet endroit-ci, et faire disparaître le
whisky de cette ville au point que le contrebandier devrait se préparer pendant
une heure pour être assez hydraté pour cracher. Je crois que c’est la vérité. J’ai
appris à propos de la police et tout le reste, qu’ils font la contrebande de whisky
et des choses qu’ils amènent ici à bord des voitures de la police. Le problème
est qu’on a laissé tomber les barrières, et leurs églises sont devenues
formalistes et qu’elles… ?... tout le reste, souillent le pays, et les membres
d’églises boivent, fument, font le jeu d’argent et vivent comme le reste du monde.
C’est ce qui a amené le communisme en Russie. Crois-tu cela ? J’ai été là-bas.
Je sais de quoi je parle.

LA REDEMPTION PAR LA PUISSANCE     LOUISVILLE KY USA    Lun 29.03.54

140. Et la circoncision aujourd’hui, c’est le baptême du Saint-Esprit.
«Tous, a dit Etienne, vous tous incirconcis de coeur et d’oreille, pourquoi vous
opposez-vous toujours au Saint-Esprit ? Ce qu’ont fait vos pères, c’est ce que
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vous faites aussi.» Le Saint-Esprit a fait la circoncision dans le coeur,
retranchant les choses du monde. Autrefois, c’était l’église de la sainteté
à l’ancienne mode qui vivait cela, qui agissait comme cela et qui vivait
comme cela. Mais aujourd’hui, elle est exactement comme le reste du
monde. C’est une disgrâce. Nous avons laissé tomber les barrières.

141. Autrefois, le vieux frère Spurgeon disait… C’était un vieux prédicateur
méthodiste, un ami à moi, qui chantait un cantique :
Nous avons laissé tomber les barrières, nous avons laissé tomber les
barrières,
Nous avons fait des compromis avec le péché.
Nous avons laissé tomber les barrières, les brebis sont sorties.
Comment les boucs sont-ils entrés ?

142. Parce que vous avez laissé tomber les barrières. C’est cela. Vous
avez laissé tomber le modèle de la vie chrétienne, parce que les
séminaires ont produit quelques prédicateurs et les ont envoyés là pour faire
des compromis avec la vérité. Mais le Saint-Esprit a toujours été là pour
condamner le péché et Il se tient ce soir entre le croyant et les choses
du monde. Amen.

L’INVASION DES ETATS-UNIS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 09.05.54

160. Et puis, si vous remarquez, il ne pouvait pas entrer ici en se servant du
ministère, alors, ce qu’il a fait, c’est entrer ici à Hollywood. Il a installé son Holl-
... Il a installé son quartier général ici à Hollywood. Le diable a atterri ici, il y a
quelques années, il y a quinze ou vingt ans, avec sa grande armée, et il est allé, et
il a débarqué à Hollywood, en Californie. Et il a envahi les Etats-Unis avec ses
puissances démoniaques. C’est juste ! Toutes nos modes viennent de Paris. Elles
sont introduites à Hollywood, en passant sur les écrans. Ces petites filles et ces
petits garçons, et tout, ils vont là et regardent ces films.

L’INVASION DES ETATS-UNIS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 09.05.54

166. Et c’est pareil pour l’Eglise du Dieu vivant ! Ils vont là, ils cherchent à
présenter la chose sous des couleurs séduisantes et à s’arranger, et à agir comme...
Ils déshabillent leurs femmes. Ici, juste... Et les gens ne se rendent pas compte
que ces démons envahissent leurs maisons.

167. Juste dans mon voisinage, l’autre jour, une jeune dame qui, je pense, est
une femme bien... Et c’est une femme mariée, elle a un enfant. Et la petite
femme est sortie dehors. Des hommes étaient venus dans la rue pour effectuer
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un travail, et cette petite dame est sortie dehors, vêtue de ces tout petits vêtements;
c’était affreux.

168. C’est terrible comme adresse pour la fête des Mères. Mais, mon frère, je
vais vous dire quelque chose. Mères, redevenez des mères !

169. Même un tout petit garçon, qui était en visite dans notre voisinage, est
entré et nous en a parlé, disant : « Regardez là dehors ! »J’ai dit : « Eh bien, ce
n’est encore rien. »

170. Cette femme est une femme bien. Je ne dis pas qu’elle est immorale.
Mais le problème, c’est qu’elle a un esprit vil et impur sur elle, qui la pousse à
faire ça, et elle ne le sait pas.

171. Pourquoi donc une mère voudrait-elle, ou n’importe qui, porter ces sales
petits vêtements là, et s’étendre dehors devant des hommes ? Vous êtes jolie,
soeur. Vous êtes jolie, mère. Je rends grâces à Dieu pour vous. Vous êtes jolie, et
cependant vous n’avez pas le Saint-Esprit, là, pour protéger cette moralité. Il
aurait mieux valu que vous soyez tellement laide que personne ne vous regarderait,
et que vous alliez au Ciel. C’est juste. C’est vrai. Prenez garde à ce que vous
faites, à ces moeurs.

172. Alors, ce qu’il y a, c’est que le diable est entré, et il a raconté ces choses-
là aux gens. Il est entré dans les prédicateurs ; il tire le modèle sur Hollywood.
Les jeunes filles et les jeunes–jeunes femmes, elles tirent le modèle sur Hollywood.
Ce que les gens ont de mieux dans le pays aujourd’hui, ce qu’il y a de plus moral
que vous pouvez entendre, c’est ce dont on parle dans les causeries radiodiffusées.

173. Une vieille femme comme Mme Kay Starr, je n’ai rien contre elle ; mais
de voir une vieille femme de cinquante ans et tout, avec des vêtements qui font
ressortir toutes ses formes, comme si elle était moulée dans un sac de farine...
Je ne dis pas ça pour plaisanter, car je parle contre ces choses. Mais une femme
qui agit comme ça, et qui se lève pour servir d’exemple aux jeunes femmes
américaines, c’est un discrédit pour notre nation. C’est le diable.

174. Des gars comme Arthur Godfrey et les autres qui circulent partout ici,
faisant les choses qu’ils font, et l’homme le plus célèbre du pays comme lui, oh !
c’est une honte.
175. Alléluia ! Je dis ça parce que je sens que le Saint-Esprit est ici. L’invasion
est en cours, allant de maison en maison, de lieu en lieu, d’église en église, d’homme
à homme.

176. Mes enfants, au Nom de Jésus-Christ, levez-vous en adoptant les normes
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de moralité de ce réveil et le Seigneur Jésus-Christ, et dites : « Je prendrai le
chemin avec le petit nombre des méprisés qui suivent le Seigneur. » Oui, oui. « Je
serai une vraie mère. » « Je serai un vrai papa. »

Quand le monde entier et tout ce qui est autour,
Et tout ce qui environne mon âme s’effondrent,
Alors Il est toute mon espérance et tout mon soutien.
Car sur Christ, le Rocher solide, je me tiens ;
Tout autre terrain c’est du sable mouvant,
Tout autre terrain…

177. Qu’est-ce qui a provoqué toutes ces choses ? Qu’est-ce qui a poussé les
ministres à agir comme ça ? Qu’est-ce qui a poussé les prédicateurs à prophétiser
ce mensonge aux gens ?

178. Pourquoi donc, il y a des années, vous, les méthodistes... Quand on a
amené le vieux John Smith jusqu’à sa chaire pour qu’il prêche l’Evangile, et qu’il
a prêché une courte prédication de quatre heures, il a dit : « Le problème, c’est
que mon coeur se brise. » Il a dit : « Les jeunes filles méthodistes portent même
des bagues aux doigts ! »

179. Et aujourd’hui, elles portent des shorts, et ces sales petits vêtements. Et
d’ici cinq ans, elles seront complètement nues, si on ne fait rien. Que vous est-il
arrivé, vous les prédicateurs méthodistes, vous les campbellites, vous les baptistes?
Oui, oui. C’est le diable qui a lâché sur terre ses puissances, et il a placé ses
petits démons ici.

180. Et vous ne vous en rendez pas compte, qu’en fumant la cigarette, vous les
femmes, et qu’en vous comportant comme vous le faites là-bas, en buvant et en
vous conduisant mal comme vous le faites, vous ne vous rendez pas compte que
vous empoisonnez votre système et que vous détruisez toutes les générations qui
viendront après vous, s’il y en a. Il y a quatre-vingt-cinq pour cent de chance
d’attraper le cancer en fumant la cigarette, et vous vous engagez là-dedans
délibérément. Et les églises approuvent ça !

L’INVASION DES ETATS-UNIS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 09.05.54

193. Des démons… Vous allez à l’école ; ils ont envahi l’école. Regardez partout
dans le pays aujourd’hui. Regardez ici, vous les fidèles, vous les protestants.
Regardez, aujourd’hui, on construit quatre très grandes écoles catholiques et
tout. Comment l’expliquer ? Vous laissez tomber les barrières.
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194. Je n’ai rien contre le catholicisme, non, je n’y crois pas. Je suis strictement
protestant. C’est tout à fait juste, et je peux prouver qu’ils ne... On ne peut pas
discuter avec eux. Ils disent: « Ce que la Bible dit, ça nous est égal. Nous savons
ce que l’église dit. »

195. Dieu est dans Sa Parole. Voici où Dieu se trouve.

196. Mais certains des catholiques, fidèles à leur église, vous feraient avoir
honte de vous en tant que protestants. Si seulement vous étiez aussi fidèles à la
Bible qu’eux sont fidèles à l’église… C’est juste. Mais ils sont en erreur. Je peux
le dire, en vertu de l’autorité du Dieu Tout-Puissant, qu’ils sont en erreur.
Absolument.

197. Et vous les protestants, vous êtes en erreur en agissant comme vous le
faites ; car, en réalité vous êtes avisés, mais vous le faites quand même. Ça fait
de vous des hypocrites. Assurément, c’est l’invasion ; les églises baissent les
barrières.

L’INVASION DES ETATS-UNIS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 09.05.54

208. Allez dans nos écoles aujourd’hui, regardez nos écoliers. Nos petits qui
vont à l’école, vous devriez voir ce qui se passe. Des petites filles ici dans les
écoles et tout comme cela, âgées de quatorze, quinze ans, leurs mamans les ont
envoyées à l’école, elles sont moralement, mentalement détruites, des
toxicomanes, des droguées, des fumeuses de cigarettes, et tout le reste comme
cela ; et en très bas âge, des petits enfants comme ça. Ce serait aussi difficile de
trouver une vierge parmi certaines d’entre elles que de trouver une aiguille dans
une botte de foin, elles ont des sorties avec les garçons ; en effet, ils apportent
des couvertures qu’ils étendent au bord de la rivière et partout ailleurs.

L’INVASION DES ETATS-UNIS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 09.05.54

231. L’invasion a commencé, c’est maintenant l’heure. Eh bien, oui, c’est aussi
une heure de décision, une heure de décision ; non pas de venir à l’église, mais
une heure de décision si vous allez servir Christ ou rester tièdes, dans votre
église. C’est juste.

LE FOU DE GADARA     CHICAGO IL USA    Mar 20.07.54P

64. En parlant de ces pentecôtistes, il a dit : « Ils n’observent jamais le sabbat.
» Il a dit : « Les femmes se coupent les cheveux. » Evidemment, c’était un
pèlerin de la sainteté. Alors, il a dit : « Les femmes se coupent les cheveux et
portent des bijoux aux doigts. » Je le sais, et c’est une honte. Mon vieux, cela n’a
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pas été bien accueilli. Je l’ai ressenti. Mais c’est la vérité. C’est vrai.

Assurément, vous devenez tout aussi formalistes et impies que les autres.
C’est l’exacte vérité. Nous avons laissé tomber les barrières. Nous ne
pensons pas du tout à ces choses. Mais, frère, je vais vous le dire, c’est une
honte qu’on ait cessé de prêcher cela du haut de la chaire. C’est vrai.

Eh bien, ils étaient là, comme cela, et il a fait… J’ai dit : « Oui, et je montre autant
de pèlerins de la sainteté qui agissent de même. »

Il a dit : « Ils travaillent le dimanche, ils font… Ils tondent la pelouse le dimanche
et tout. »
LE PROPHETE ELISEE     CHICAGO IL USA    Ven 23.07.54

31. Et votre pasteur, votre fondateur, John Wesley, il était aussi un fervent
croyant dans la guérison divine, il a même oint d’huile son cheval après que ce
dernier s’était fracturé la patte, et il est monté dessus et s’en est allé chevauchant.
C’est ce qu’il fit ; cela se trouve dans son propre manuel. Je l’ai. Oui, oui, il allait
prier pour une femme ; et ce cheval était tombé et s’était fracturé la patte. Il
n’arrivait pas à relever le cheval, il a vu que la patte du cheval était fracturée, il
a fait sortir un flacon de sa poche, il a oint d’huile le cheval, il est monté dessus
et s’en est allé chevauchant. C’est vrai.

Prêchez cela dans l’Eglise méthodiste aujourd’hui, on vous mettra à la
porte. Mais c’est ce qui cloche chez vous. Vous laissez tomber les barrières,
les brebis sortent et les chèvres entrent. C’est là que votre église en
est arrivée… et tout… c’est exactement là où nous en sommes
aujourd’hui, exactement…

Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, ce n’est pas d’une nouvelle
théologie. Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est d’un bon réveil à
l’ancienne mode, à la saint Paul, et du retour du Saint-Esprit biblique au
milieu de–de toutes les églises, Lequel ramènera la puissance du Dieu
vivant dans l’église une fois de plus. C’est vrai. C’est ce dont l’église a
besoin aujourd’hui.

JE RESTAURERAI     LOS ANGELES  CA USA    Lun 09.08.54P

18. Adam était un homme fort, brave et beau. Et Ève était l’une des plus
belles femmes que la terre ait jamais connues. Je peux les voir assis là, après que
Dieu l’a réveillé, je le vois assis à côté d’elle, sa belle figure, sa belle chevelure
pendante, ses yeux aussi bleus et brillants que les étoiles du ciel. Et elle
n’avait jamais besoin de mettre toutes ces manucures, ou ce que vous
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mettez sur vos lèvres et des choses comme cela. Elle était jolie dès le
départ. C’est vrai. C’est le péché qui a amené cela là. C’est vrai. Si elle
était dans l’original, elle n’en aurait pas besoin. C’est vraiment dommage.

Rappelez-vous donc, du haut de cette chaire… Je suis votre ami, mais ici
je dois être un serviteur de Dieu. C’est vraiment dommage que vous, les
pentecôtistes, vous ayez laissé tomber les barrières là, sur ces limites-là.
C’est vrai. C’est tout à fait vrai. C’est vrai. Si… quelqu’un… J’ai dit cela il n’y
a pas longtemps, et un prédicateur m’a dit, il a dit : «Mais, vous voyez, Frère
Branham, a-t-il dit, le diable est démodé.»

JE VOUS RESTAURERAI, DIT L’ETERNEL     NEW YORK  NY USA    Dim 29.08.54P

60. Maintenant, il y a quelque temps, à Toledo, dans l’Ohio (pour terminer), je
tenais une réunion. Je prenais mes repas dans un petit restaurant Dunkard, certains
des gens les plus aimables ; leurs femmes étaient habillées, elles portaient de
longs cheveux et de longues robes ; comme des dames devraient s’habiller ;
comme vous les femmes pentecôtistes, vous vous habilliez autrefois. Vous avez
laissé tomber la barrière quelque part, n’est-ce pas ? Oui, oui.

L’Eglise de la pentecôte, vous êtes devenue une disgrâce. C’est vrai. Il y
a longtemps, c’était mauvais pour les femmes de se couper les cheveux, de
porter tout ceci ici, des manucures sur leurs lèvres, et tout ; mais maintenant,
c’est en ordre. Frère, le diable peut être démodé, mais il n’a pas arrêté son
affaire, il est toujours à l’oeuvre. Oui, oui. Le reste… juste comme le reste du
monde.

JE VOUS RESTAURERAI, DIT L’ETERNEL     NEW YORK  NY USA    Dim 29.08.54P

62. Un vieux frère avait l’habitude de chanter :

Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons fait des compromis avec le péché ;
Nous avons laissé tomber les barrières,
Les brebis sont sorties.
Mais comment les chèvres sont-elles entrées ?

Vous avez laissé tomber les barrières, c’est ce qui est à la base de
cela. Exact.

J’étais dans un petit restaurant là, prenant un repas, ce petit restaurant
Dunkard. Ces dames propres passaient, tout propre, sans histoires sur
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leurs ongles et les yeux, et autres, elles entraient. C’était agréable de
rencontrer et de sentir cet Esprit réel, chaud et chrétien. Et nous nous
asseyions là, prenant nos repas, frère Baxter et moi. Dimanche, c’était
fermé ; elles allaient à l’église.

Nous avons eu à traverser pour aller à un–un restaurant ordinaire, populaire,
américain, pour manger. Je suis entré là. Aussitôt que j’avais franchi la porte, un
agent de police se tenait là, un policier, en train de jouer à une machine à sous, un
homme de mon âge, avec son bras autour d’une femme. La loi du pays ! Et dans
l’Ohio, c’est illégal de jouer à l’argent. Et la loi était là, elle-même, violant la loi.
Quelle corruption !

Je ne crains pas que le communisme s’empare de ce pays ; je n’ai pas
peur que la Russie vienne ici s’en emparer, ou l’Allemagne, ici ; ce n’est pas ce
qui va se faire. C’est notre propre pourriture, parmi nous, qui nous tue. C’est tout
à fait vrai. Je n’ai pas peur du rouge-gorge qui picore la pomme, il ne va pas
détruire la pomme, c’est le ver qui est dans le trognon qui détruit la pomme. Oui,
c’est vrai.

JE VOUS RESTAURERAI, DIT L’ETERNEL     NEW YORK  NY USA    Dim 29.08.54P

63. Frère, si cette Amérique ne reçoit pas un bon réveil du Saint-Esprit
à l’ancienne mode, ç’en est fini d’elle. C’est vrai. Et je suis Américain. Je
marche sur les tombes des Branham morts à Paris, en Allemagne, par là ; et s’il
me fallait donner ma vie pour elle, je le ferais encore, c’est le pays le plus glorieux
au monde.

Mais c’est une disgrâce, la façon dont nous nous sommes relâchés.
Les gens, des femmes venues de l’Inde, de divers endroits, disent qu’elles ne
peuvent même pas vivre ici à cause de la disgrâce, la façon dont les femmes
américaines agissent. Qu’est-ce ? Vous avez laissé tomber les barrières.
Quand nos GIs [soldats américains] étaient allés outre-mer, deux tiers d’entre
eux avaient divorcé pendant les six premières années… les six premiers mois
qu’ils avaient fait outre-mer. La moralité des femmes dans ces usines et
autres, pendant qu’elles travaillent, c’est une disgrâce. C’est vrai.

Oh ! Vous ne m’aimez pas maintenant, mais, frère, vous le saurez au jour
du Jugement, que je vous ai dit la Vérité. C’est vrai.

DIEU AMENE SON EGLISE A LA PERFECTION     BINGHAMTON NY USA    Sam 04.12.54

27. Le problème aujourd’hui en est que nous avons besoin de mères à l’ancienne
mode comme nous en avions autrefois. Cela peut sembler un peu terre à terre.
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Là dans le Kentucky, une fois, on m’a parlé, disant : «Frère Billy, n’êtes-vous pas
d’ici au Kentucky ?»

J’ai répondu : «Oui.»

«C’est ici que vivent les illettrés.»

Et j’ai dit : «C’est vrai. Je suis l’un d’eux.»

Mais je désire vous dire quelque chose. Prenez l’une de ces vieilles mamans
de là, elles ne savent peut-être pas comment… toutes les mathématiques et
consort, il se peut–il se peut que leurs noms ne figurent pas dans le Bottin mondain
[Livre répertoriant les personnalités du grand monde–N.D.T.] ici sur terre. Mais
j’imagine qu’elle a son nom dans le Bottin mondain là-haut. C’est vrai. Les autres
femmes laissent leurs filles découcher pour revenir le matin suivant avec du
maquillage partout sur le visage, les cheveux en désordre, revenant de là où elle
était allée boire. Savez-vous ce que sa mère devrait faire ? Elle devrait lui donner
une leçon avec une latte en bois. C’est vrai.

28. Mais vous avez peur de leur dire quelque chose. Oh ! C’est une disgrâce,
la façon dont on a laissé tomber les barrières. Frère Smith, vous n’allez pas…
vous pouvez ne plus m’aimer après ceci, mais j’ai senti qu’il y a quelque chose.
Ecoutez. Ecoutez.

Il n’y a pas longtemps, c’était une disgrâce pour les femmes pentecôtistes…
Les femmes méthodistes étaient ainsi. Eh bien, savez-vous que John Smith, avant
de mourir, a prêché un court sermon de quatre heures, alors qu’on a dû le
transporter jusqu’à l’estrade ? Il a dit : «Eh bien, quelle disgrâce ! Même les filles
méthodistes portent des bijoux aux mains.» Que penserait-il maintenant de celles
qui portent des shorts et des maillots de bains (voyez ?), chantant à la chorale et
tout?

Mon frère, je vous dis que la maison de Dieu a besoin d’un
nettoyage, du sous-sol jusqu’à la chaire. C’est tout à fait vrai. Autrefois,
c’était une honte pour les femmes de se couper les cheveux. Il n’en est
plus question. Vous savez, c’est en ordre maintenant.

DIEU AMENE SON EGLISE A LA PERFECTION  BINGHAMTON NY USA   Sam 04.12.54

38. Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est d’un nettoyage de
l’église et d’un baptême du Saint-Esprit présenté aux gens dans la
puissance et la démonstration. Amen. Ça, c’est très fort pour un baptiste.
Mais c’est ce qu’il en est, mon frère. C’est tout à fait vrai.

C’est ce dont nous avons besoin aujourd’hui. C’est ce dont mon église baptiste a
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besoin, d’un bon temps de nettoyage de la maison à l’ancienne mode. Ils
ont un slogan, ils disent : «Encore un million dans l’église baptiste en 44 ou plutôt
en 54. Encore un million.» Qu’avez-vous ? Vous avez une bande de gens qui se
joignent à l’église, qui entrent, sortent et mènent le même genre de vie.

Il n’est pas étonnant que le communisme ait fait irruption… là, en Russie.
Il n’est pas étonnant qu’on les ait chassés. Il n’est pas étonnant que le
communisme soit entré. C’est parce que l’Eglise a laissé tomber les
barrières. Certainement. C’est exactement la vérité. Bien…

ELIE      PHOENIX AZ USA    Mar 01.03.55

23. Et certains d’entre vous là dans mon Etat, le Kentucky, on a de vieux
petits dictons qui parlent de l’analphabétisme du Kentucky, de l’ignorance et de
la stupidité des gens.

Un ministre m’a dit qu’il ne voulait pas se rendre au Kentucky, parce que
les gens y sont trop stupides, ceux qui y vivent. Laissez-moi vous dire quelque
chose : Certaines de ces vieilles mamans aux cheveux gris, qui sont là-bas, peuvent
vous enseigner quelque chose. C’est juste.

Vous laissez votre fille courir pratiquement toute la nuit avec de sales
renégats fumeurs de cigarette et buveurs de whisky, et revenir le matin à moitié
vêtue, et tout comme cela, et vous vous dites chrétien et vous ne lui dites rien!
Que cela se produise là au Kentucky, et l’une de ces vieilles mamans arrachera
un de ces hickorys [arbre de l’Amérique du Nord au bois très résistant–N.D.T.]
là-bas, et la fille ne sera plus en mesure de bouger pendant six mois. Certainement.

Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est de véritables vieilles mamans
américaines d’autrefois, qui croient qu’il faut leur donner une petite raclée de
temps à autre. C’est tout à fait juste. Vous savez que c’est juste. Amen.

24. L’église a complètement laissé tomber les barrières, tous chantent :
«On a laissé tomber les barrières; nous avons fait des compromissions avec
le péché. Nous avons laissé tomber les barrières, les brebis sont sorties, mais
comment les boucs sont-ils entrés?» Vous avez simplement laissé tomber les
barrières, voilà le problème. Vous avez laissé tomber les normes du
christianisme. Amen.

Il est possible que le diable se soit retiré de la mode, mais il ne s’est pas
encore retiré des affaires. Il est toujours aux affaires. Nous allons garder cela
pour les prédicateurs. Je suis venu ici pour prêcher la guérison divine. Très bien.

Mais c’est bon pour vous. Amen. Cela va vous redresser. C’est du
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pain de maïs à l’ancienne mode, avec des haricots noirs et un café fort pour le
déjeuner, mais cela vous tiendra bon au corps pour une bonne journée de travail.
Certainement. Très bien.

Remarquez, bien sûr que oui. Dans le jour, à l’heure et au temps où nous
vivons, l’Eglise devrait avancer ; au lieu de cela, Elle recule. C’est juste.
Vous ne pouvez pas aller… Qui n’avance pas recule. Dieu ne veut pas que Son
Eglise recule ou reste immobile; Il veut que nous avancions et que nous ne nous
arrêtions pas du tout. Le Saint-Esprit ne dit pas : «Arrêtez-vous là, attendez
quelques années.»

Il a dit : «Avancez tout le temps, constamment. Continuez votre chemin.»

Où allait-elle? Chez l’homme de Dieu, gravissant continuellement la
montagne. J’avais l’habitude de chanter un petit cantique :

Amène-moi plus haut sur la montagne,
Accorde-moi de communier avec Toi.

(Vous souvenez-vous de ce vieux cantique?)

Cela va nous éclairer jusqu’à la fontaine et au Sang qui me purifie.

LE SCEAU DE L’ANTICHRIST      LOS ANGELES  CA USA    Ven 11.03.55

57. Les gens ont tellement... comme je l’ai remarqué aujourd’hui chez les
pentecôtistes... Je suis venu ici il n’y a pas longtemps et j’ai découvert que les
gens sont tout rayonnants de la gloire de Dieu. Et j’ai découvert... Quelle
différence! Vous avez laissé tomber les barrières; n’importe quoi arrive.
Vous laissez entrer n’importe quoi dans vos églises. Oh, c’est vrai.
Maintenant, vous les baptistes, vous traînez du pied, mais nous allons en arriver
à vous dans quelques minutes.

D’habitude, les femmes, quand j’ai vu les pentecôtistes pour la première
fois, les femmes avaient de longs cheveux, elles étaient bien habillées.
Mais maintenant, elles se coupent toutes les cheveux; maintenant c’est une chose
normale. Elles utilisent cette histoire et mettent du maquillage sur tout le visage,
et maquillent leurs sourcils ou les coupent, elles portent une sale petite robe dans
laquelle elles sont moulées et ensuite elles se disent baptisées du Saint-
Esprit. Je crois avec conviction que quand le Saint-Esprit est en vous, Il
vous fera vous habiller correctement, vivre correctement, parler
correctement et être correct. Amen. C’est vrai.
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LE SCEAU DE L’ANTICHRIST      LOS ANGELES  CA USA    Ven 11.03.55

58. C’est ce dont vous avez besoin; un appel à retourner à Dieu. Si le
Saint-Esprit a condamné cela au début, Il reste le même Saint-Esprit ce
soir, et Il ne change pas. Maintenant, l’Eglise pentecôtiste a laissé tomber
les barrières et est devenue très froide. Ce dont nous avons besoin, c’est
d’un appel à l’ancienne mode à retourner dans la Présence de Dieu. C’est vrai.
Et vous savez que c’est vrai. Oui, monsieur. C’était ainsi autrefois, c’était différent.
Mais qu’est-ce qui s’est passé? C’est pourquoi vous vous refroidissez. C’est
pourquoi vous sortez de la volonté de Dieu. C’est pourquoi vous êtes
incapables de coopérer les uns avec les autres. Vous accordez plus
d’attention à vos organisations qu’à votre Seigneur. C’est tout à fait vrai. Tout le
monde essaye de construire la plus grande église de la ville. Et l’un cherche à
surpasser l’autre. Dieu n’a aucun intérêt pour les églises! Si Jésus vient
bientôt, pourquoi construisez-vous ces très grands bâtiments et y investissez-
vous des millions de dollars, alors que cela devrait être investi quelque part, là
dans les champs missionnaires. Amen.

LA COMMUNION PAR LA RECONCILIATION DU SANG     MACON GA USA    Dim 05.06.55

24. Il y a quelques années j’avais coutume de venir assister aux réunions du
plein Evangile et de voir comment les gens se comportaient ; et à ce moment-là,
c’était très différent. Maintenant, je ne suis pas ici… Vous avez des prédicateurs
qui vous prêchent. Je suis venu pour le service de guérison. Mais je remarquais
lorsque j’allais à… ça fait à peine quelques années. Je voyais les dames venir
aux réunions du plein Evangile portant de longs cheveux, habillées modestement.
Mais aujourd’hui elles ont des cheveux coupés. C’était un péché à l’époque ;
elles ont toutes sortes de pâtes et de maquillage, et toutes sortes d’affaires. Quel
est le problème ? Christ n’a point changé. Il y a quelque chose qui cloche ;
quelque chose est arrivé. Si c’était mal à l’époque, c’est mal aujourd’hui.

Ce qu’il nous faut aujourd’hui, c’est un vieux réveil à la saint Paul à
l’ancienne mode, et que le Saint-Esprit de la Bible soit prêché de nouveau dans
l’Eglise avec une conviction à l’ancienne mode, que des hommes et des femmes
viennent au Seigneur au travers du Sang versé, pour une réconciliation, et qu’ils
se reconnaissent comme morts. Il n’y aura pas tant d’exhibitions de la mode.

25. J’avais coutume d’aller à une église où il y avait un vieux prédicateur
méthodiste ; il chantait souvent un petit cantique, le vieux frère Kelly, il est déjà
rentré à la Maison, il disait : « Nous avons laissé tomber les barrières. Nous
avons laissé tomber les barrières. Nous avons fait des compromis avec le



Nous avons laissé tomber les barrières 17

péché. Nous avons laissé tomber les barrières. Les brebis sont sorties. Mais
comment les boucs sont-ils entrés ? » Vous avez laissé tomber les barrières.
C’est évident.

Oui ! ce qu’il nous faut aujourd’hui, c’est une bonne prédication,
un bon enseignement strictement basé sur la Bible, pour retourner au
vieil étalon : le Sang versé. Dieu a dressé devant le monde le plan pour que la
race humaine rentre à la Maison, et c’était par la réconciliation du Sang. Il n’a
jamais changé depuis jusqu’à ce jour.

Certains disent : « Je suis membre de l’Eglise méthodiste. Je suis membre de
l’Eglise pentecôtiste. Je suis membre de ceci. » Cela ne signifie pas autant que
ça pour Dieu. Vous devez naître de nouveau. Vous devez venir et reconnaître le
Sang de Jésus-Christ qui a été versé pour vous, et mourir à vous-même et aux
choses du monde, et naître de nouveau en Jésus-Christ, par le lavage et le
renouvellement du–par le Sang.

Amen. C’est vraiment direct, mais frère, c’est la vérité. Ce n’est pas pour
l’église… ?... à l’ancienne mode… ?... Nous avons trop d’évangélisation à la
Hollywood. Vous savez que c’est la vérité.

LES EAUX DE SEPARATION     MACON GA USA    Lun 06.06.55

10. Il y a quelque temps, j’étais en Californie. Un homme qui est très bien
connu parmi des gens du Plein Evangile, il a une grande église là-bas, et cet
homme s’est présenté là; il s’habille très bien. Et il y avait un–un ministre
presbytérien assis à côté de moi. Eh bien, il... Personne ne me connaissait, je
m’étais tout simplement glissé à côté, avec mon manteau comme ceci. Cet homme
est un grand et cher ami à moi. Et l’homme parlait, évidemment, il était de nature
imposante. Ainsi, cet autre homme m’a dit, comme j’étais assis là, il a dit :
«Pensez-vous qu’il a l’air d’un serviteur de Christ?»

Et j’ai dit : «Eh bien, je ne suis pas son juge.» J’ai dit : «Pour moi, cela a
l’air très bien, pour moi.»

Et il a dit : «Eh bien, écoutez, a-t-il dit, tout ce fanatisme au sujet de la
guérison divine...» Il a dit : «Savez-vous quoi?» Il a dit : «Une bande de gens est
venue par ici il n’y a pas longtemps, a-t-il dit. Autrefois, l’Eglise presbytérienne
avait gagné toute la Côte Ouest.» Il a dit : «Nous avions des églises, de grandes
églises partout, de grandes assemblées, l’église pilote sur la Côte Ouest.» Il a dit
: «Et après, cette science chrétienne est arrivée et, a-t-il dit, alors, quand ils sont
arrivés, les gens ont commencé, on dirait, à devenir fous, avec la victoire de la
pensée sur la matière.»
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Il a dit : «Vous savez, cela a déchiré l’Eglise presbytérienne.» Il a dit :
«Maintenant, voilà que ceux-ci s’amènent ici et, dit-il, c’est parti.»

J’ai dit : «Ecoutez, mon ami, je ne sais pas qui vous êtes.»

Il a dit : «Eh bien, je suis un prédicateur presbytérien.»

«Eh bien, ai-je dit, je suis un prédicateur baptiste.» Ainsi, j’ai dit : «Je vais
vous dire quelque chose. Si vous, les presbytériens, vous étiez restés dans
la volonté de Dieu et que vous aviez enseigné la Parole de Dieu, il n’y
aurait jamais eu de raisons que le fanatisme s’introduise.» J’ai dit : «La
raison pour laquelle ils ont suscité ces choses, c’est parce que vous,
vous avez laissé tomber les barrières, vous avez manqué de donner le Pain
de Vie aux enfants affamés. C’est maintenant le moment. Et s’ils ne peuvent
pas manger la vraie Parole, ils mangeront dans une poubelle, ou quoi que ce soit
d’autre où ils peuvent manger, puisqu’ils ont faim.»

L’EXPECTATIVE     SHAWANO WI USA    Sam 01.10.55

31. C’est ça le problème, pasteur. C’est ce qui fera que nos membres iront en
enfer, c’est que vous vous relâchez sur l’Evangile à la chaire ; c’était exactement
ce qu’il en est. Si vous débarrassiez la chaire de ces petits chapelets et que vous
prêchiez l’Evangile, la puissance de Dieu pour le salut, et que vous fassiez un
appel à l’autel à l’ancienne mode, que vous demandiez aux gens de purifier leur
vie, ça serait différent. Cela servait de modèles pour le christianisme. C’est
vrai. Nous avons laissé tomber la barrière quelque part.

Un bon vieux prédicateur méthodiste, un ami à moi, chantait un cantique :

Nous avons laissé tomber les barrières ;
Nous avons fait des compromis avec le péché ;
Nous avons laissé tomber les barrières ;
Les brebis sont sorties,
Mais comment les chèvres sont-elles entrées ?

Vous avez laissé tomber les barrières ; c’est si simple. C’est tout ce
qu’il y a. On peut adhérer à l’église aujourd’hui et mener n’importe quel
genre de vie ou n’importe quoi. Mais je vous dis une seule chose ; vous
ne pouvez pas naître de nouveau et mener n’importe quel genre de vie.
Vous vivrez pour Jésus-Christ une fois né de nouveau. Et vous agirez
comme un homme. Vous vous conduirez comme un vrai chrétien, si vous
êtes né de nouveau de l’Esprit de Dieu.
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LES CINQ JONCTIONS DU TEMPS     STURGIS MI USA    Dim 22.01.56

87. Eh bien, les pasteurs une fois de plus… un vieux frère, un prédicateur
méthodiste, un ami à moi, le vieux frère Sturgeon, avait l’habitude de chanter
ceci :

Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons fait des compromis avec le péché.
Nous avons laissé tomber les barrières.
Les brebis sont sorties,
Mais comment les chèvres sont entrées ?

Oui, oui, vous avez laissé tomber les barrières. C’est ça le problème.
Et le vieux John Smith, alors qu’il avait presque quatre-vingt-dix ans, se levait
et… On devait le conduire à la chaire. Il prêchait un court sermon de deux
heures et demie seulement, c’était aussi loin qu’il pouvait prêcher dans une Eglise
méthodiste. Et il disait : «Oh, quelle disgrâce ! » Il disait : «Mon coeur brûle au-
dedans de moi. Car les filles de l’Eglise méthodiste sont devenues si stupides
qu’elles portent des anneaux en or aux doigts.»

Que penserait-il aujourd’hui de ces shorts qu’elles portent ? Oh !
la la ! O Dieu! sois miséricordieux, sois… Ne voyez-vous pas ce que je
veux dire ? Il n’est pas étonnant que de telles personnes, des prédications
telles que laisser tomber des barrières, faire des compromis, se faire
membre plutôt qu’avoir la communion avec Christ... Et ils ont ôté la
chambre haute où nous avions l’habitude d’aller prier… Et vous, les
méthodistes et les baptistes à l’ancienne mode, vous tombiez sur le pavement
sous l’action du Saint-Esprit au point qu’on vous aspergeait d’eau au visage et
on vous éventait avec un éventail. Et vous, les vieilles mamans, et vous, les vieux
papas, vous le savez. Mais aujourd’hui, oh ! la la ! Non, l’audace même ! Non,
ils ne voudraient… Oh ! la la ! Non, ils ne voudraient pas croire cela. C’est
vraiment dommage, vraiment dommage que vous ne le fassiez pas. Vous devriez
retourner encore à l’ancienne mode.

88. Mais aujourd’hui, vous laissez tomber les barrières, et voyez-vous
ce que vous avez eu ? Vous avez éclos un tas d’infidèles, de prédicateurs
de l’évangile social, avec l’instruction plutôt que le salut, faisant des
compromis avec le monde. C’est vrai. Vous dites : «Prédicateur, pourquoi
êtes-vous si dur à ce sujet ? » Il est temps d’être dur. C’est vrai. Il est
temps de dire la vérité. Malheur à l’homme… Pouvez-vous vous
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représenter Jean-Baptiste, rempli du Saint-Esprit, quand Hérode est
apparu? Il vivait avec la femme de son frère Philippe. J’entends des diacres
venir dire : «Ne prêchez pas sur le mariage et le divorce.» Eh bien, je vais vous
dire qui il est. Il a pris… de son frère Philippe.

Oh! Jean, rempli du Saint-Esprit, pouvait-il se tenir tranquille ? Avec ce
vieux morceau de peau de brebis enroulé autour de sa poitrine poilue, il s’est
avancé là et a dit : «Il ne vous est pas permis de l’avoir. » Amen.

LE PIRE PECHEUR DE LA VILLE     MINNEAPOLIS MN USA    Sam 18.02.56S

73. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Beaucoup parmi vous les
femmes ce soir passeraient un temps horrible à faire cela ; vous vous tiendriez
sur votre tête pour le faire. Honte à vous ! La Bible déclare : « La chevelure a
été donnée à la femme pour sa gloire. » Et les droits de la Bible, on reconnaît à
tout homme le droit de divorcer et de quitter sa femme si elle se coupe les cheveux.
C’est la Bible. C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR. C’est vraiment dommage que
vous vous éloigniez de la formation à l’ancienne mode, n’est-ce pas ?

On chantait un cantique autrefois : « Nous avons laissé tomber les
barrières, nous avons fait des compromis avec le péché. Nous avons laissé
tomber les barrières, et les brebis sont sorties, mais comment les chèvres
sont-elles entrées ? » Vous avez simplement laissé tomber les barrières ;
c’était tout.

Et elle était là avec sa gloire. Qu’avait-elle ? Tout ce qu’elle avait
était aux pieds de Jésus. Et chaque fois que vous en arrivez à déposer tout ce
que vous avez à Ses pieds, toute votre gloire…

[Espace vide sur la bande–N.D.E.]… tout l’argent, tout ce qu’elle avait,
le nard et l’huile étaient déversés, toute la bouteille pleine sur Lui. Elle n’avait
rien épargné. Elle avait tout déversé sur Lui. C’est ainsi qu’il vous faut venir
vers Lui. Rendez-Lui toute la gloire. Déversez toute la gloire sur Lui. Déposez
toutes choses. Alléluia ! C’est pourquoi nous n’arrivons pas à avoir un
réveil, c’est parce que nous sommes avares avec ça. Amen. Il vous faut
partager une partie de votre gloire avec quelque chose d’autre. Sortir…
Mademoiselle Jones, vous savez, elle porte ce genre d’habit. Elle fait
ceci. Oh ! Vous pharisien ! Vous marchez, vous voulez imiter quelqu’un d’autre.
Il n’est pas étonnant que Jésus n’arrive pas à parcourir cette nation avec un
réveil.
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MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT     SPINDALE NC USA    Dim
22.04.56

64. Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est d’une bonne maman à
l’ancienne mode qui pourrait… Je disais que j’ai deux jeunes filles, elles peuvent
être étendues là, l’une d’elles, une fois pour se bronzer. Elles recevront un bronzage
du fils. Mais cela ne viendra pas du soleil là dehors, ça viendra du fils de Branham,
avec une lamelle d’un tonneau aussi fortement que je peux atteindre cela. Elles
recevront très bien un bronzage du fils. C’est vrai. En tant que fils de mon père,
le fils le fait aussi. Oui, oui, c’est une honte, la façon dont vous laissez
tomber les barrières. Vous les méthodistes, les baptistes, et les pentecôtistes
aussi… certainement. Autrefois, c’était mauvais dans l’église, mais
maintenant, oh ! le diable peut être démodé, mais il n’a pas arrêté son
affaire, je vais vous le dire maintenant. Alléluia ! Je me sens religieux.

Laissez-moi vous dire, frères : Ce dont nous avons besoin aujourd’hui,
c’est d’un bon retrait du feu, de la fournaise, à l’ancienne mode, pour le
remettre sur l’autel, le ramener aux coeurs des gens et–et commencer
le réveil. Autrefois, c’était mauvais, ça l’est aujourd’hui. C’est vrai.

LA LOI QUI POSSEDE UNE OMBRE     CHICAGO IL USA    Jeu 21.06.56

50. Ce n’est donc pas à cause d’une loi que je dois prêcher l’Evangile; ce
n’est pas à cause d’une loi que je dois faire telle ou telle autre chose; c’est parce
que j’aime tant le Seigneur Jésus-Christ. J’aime simplement faire cela. Et si
vous L’aimez de cette façon-là… Aussi longtemps que moi, j’aime mon épouse
comme cela, elle n’a pas du tout à s’inquiéter. Et aussi longtemps qu’elle m’aime
comme cela, elle n’a pas à s’inquiéter.

Nous ne nous approchons pas l’un de l’autre, en disant: «Eh bien, dirait-
elle, maintenant écoute ceci, Monsieur Branham; je vais te dire quelque chose
en cet instant. Tu vas dans ce voyage; je vais te donner carrément la loi. Ne me
sois pas infidèle, jeune homme. Pas question. Ne fais pas cela.»

Eh bien, après qu’elle a donné la loi, alors je me retourne et je dis: «Eh
bien, ma belle, laisse-moi te dire quelque chose. Pendant mon absence, tu n’auras
point d’autre mari. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela.» Eh bien, ce n’est pas ce
que nous disons. Certainement, je l’aime tant que je lui fais donc confiance. Et
elle m’aime tant, c’est réciproque. Ainsi nous… Et je dis: «Au revoir chérie; prie
sans cesse pour moi.»

«Très bien, chéri, je prierai toujours pour toi. Ne tarde pas à rentrer.»
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«Très bien.» C’est tout ce qu’il en est. Voyez-vous? Elle n’a pas une grande loi
disant: «Tu dois rentrer et être comme ceci, te faire asperger, être confirmé, et
être amené à ceci, à cela, à ces choses-ci et à ces choses-là, et tous ces différents
ordres, et des choses semblables. Si tu ne danses pas les pieds croisés comme
ceci, ce n’est pas correct; tu dois danser les pieds croisés comme ceci.»

LA LOI QUI POSSEDE UNE OMBRE     CHICAGO IL USA    Jeu 21.06.56

52. Si vous aimez le Seigneur, vous agirez différemment. Maintenant, vous
pouvez beau prêcher la libération des femmes ou des hommes, tout ce que vous
voulez, mais cela ne changera jamais la Bible. La Parole de Dieu est vraie, et
cela vaut pour vous les pentecôtistes aussi. Oui, oui. Oh! vous avez laissé tomber
les barrières d’une manière ou d’une autre, quelque chose est arrivé.

Autrefois les choses n’étaient pas telles qu’elles sont maintenant.
C’est juste à cause de la faiblesse à la chaire, et juste parce que vous
vous êtes mêlés à des histoires. Si le Saint-Esprit autrefois vous
enseignait mieux que cela, votre maman et tout, et ensuite vous
commencez à faire ceci aujourd’hui, le Saint-Esprit ne change pas. Il est
tout le temps le même, tout le temps et tout le temps.

Savez-vous ce que je commence à penser: bien des fois les gens
reçoivent l’esprit les uns des autres plutôt que le Saint-Esprit. Observez
comment ils agissent. Quand vous entrez dans une église où le–le pasteur est
du genre frivole, tout excité et moabite, vous verrez la congrégation agir de la
même manière.

Frère, je vous assure, il vous incombe de vous agenouiller et de
prier Dieu jusqu’à ce que le véritable Esprit chrétien entre dans votre
coeur et règle tous les problèmes. Vous savez, la Bible dit: «Dans les derniers
jours il y aura la famine, non pas la disette du pain et de l’eau seulement, mais la
faim et la soif d’entendre la Parole de Dieu.» C’est juste. Et c’est aussi vrai que
deux et deux font quatre, mon ami. C’est une honte.

CONDUIT PAR L’ESPRIT DE DIEU     SHREVEPORT LA USA    Lun 23.07.56

43. Voilà le problème de l’Eglise pentecôtiste. Voilà le problème de toutes les
femmes pentecôtistes ; elles se coupent les cheveux, et–et elles appliquent du
maquillage, et–et les hommes agissent comme ils le font, c’est parce qu’ils
commencent à s’associer à… Mettez-vous ensemble, n’abandonnez pas votre
assemblée d’autant plus que vous voyez le temps approcher. Mais vous laissez
tomber les barrières.
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C’est la raison pour laquelle vous n’entendez plus cette vieille prédication
à l’ancienne mode, du fonds des bois, qui parle d’un enfer de feu et de
soufre. Les hommes ont peur de prêcher cela. Les prédicateurs disent
que–ont peur de dire que c’est cela parce que leurs femmes se
comportent de la même manière, et ils ont peur de dire cela.

L’EGLISE ET SA CONDITION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 05.08.56

60. Mais aujourd’hui, oh ! la la ! avec une houppette et une boîte de produits
de beauté, et habillées de short, et dehors sur la rue, eh bien, c’est une disgrâce.
Et elles affirment avoir le Saint-Esprit. Oh ! vous dites : « Mais j’ai parlé en
langues.» Oui, le diable aussi. «Oh! j’ai crié.» Le diable aussi. Le diable peut
imiter tout ce que Dieu possède, sauf l’amour ; il ne peut pas imiter l’amour. Oui.

61. Alors, la première chose, vous savez, lorsque vous commencez à faire ces
choses, vous avez laissé tomber les barrières, vous avez commencé à faire
des compromis; alors il commence à y avoir de petits clans dans l’église
parmi les gens, et quelqu’un dira : «Vous savez, le pasteur est comme
ceci et comme cela», ou encore : « le diacre est comme ceci et comme
cela. » Et la première chose, vous savez, vous écoutez cela. Et la raison pour
laquelle vous avez tant de problèmes, c’est parce que vous vous êtes mis à
écouter le diable et à entendre un grognement au lieu d’écouter la douce Colombe,
le–le Saint-Esprit, la Colombe de Dieu qui voulait vous conduire, vous guider,
vous aimer et vous bénir.

LE JUBILE D’AZUSA     LOS ANGELES CA USA    Dim 16.09.56

14. Vous savez, Jésus prêcha l’année de grâce, et après Sa prédication, vint le
jubilé. Nous avons eu une grande effusion ici, dans ces derniers jours. Dieu nous
a rencontrés lors de ces réunions à l’ancienne mode à travers le pays, et je crois
que maintenant nous en sommes juste arrivés à la fin. Je crois que nous sommes
au bout du chemin, attendant la Venue du Seigneur Jésus. Je pense que la chose
suivante que nous attendons, c’est le rassemblement de tout le peuple de Dieu
qui errait et celui de différentes choses qui nous ont tenus en captivité.

Par exemple, certains principes moraux de nos églises. Il y a des
années, quand Madame McPherson se tenait à cette chaire, et d’autres gens se
tenaient ça et là, ainsi que cet homme de couleur qui était borgne, ici sur la Rue
Azusa; ils prêchaient le vieil Evangile, les hommes et les femmes vivaient
pieusement, et de grandes choses se produisaient; mais aujourd’hui,
nous avons laissé tomber les barrières.



24 SHPFRACIT

Par exemple, non pas pour marteler, je ne crois pas en cela, mais frère, je crois
que nous sommes ici aujourd’hui–et le Saint-Esprit est parmi ces cinq mille
merveilleuses personnes assises ici et nous, en une–cette seule réunion-ci, si
seulement nous laissions Dieu entrer dans chaque coeur, cela commencerait un
réveil tel que les journaux le publieraient d’une mer à une autre, d’une côte à une
autre. Ce serait le retour aux anciennes lignes de démarcation.

15. Le diable a rendu beaucoup d’entre nous captifs. Il y a des années, c’était
un péché pour vous femmes de vous couper les cheveux. Mais aujourd’hui, les
femmes pentecôtistes ressemblent juste aux femmes de la rue; on ne peut plus
faire la différence. C’est vrai. Dans l’ancien temps, c’était–d’habitude c’était
un péché pour les femmes de se maquiller. Mais aujourd’hui, vous ne saurez
pas distinguer la pécheresse de la sainte. Qu’est-ce qui ne va pas? Retournez
à l’ancienne ligne de démarcation, retournez à la vraie Pentecôte, retournez à
l’expérience d’Azusa, retournez à... C’est vrai.

Et puis, certains d’entre vous prédicateurs qui laissez tomber les
barrières, et certains d’entre vous hommes, eh bien, vous savez, j’ai
honte de vous! Tout homme devrait–qui se dit enfant de Dieu né de nouveau
et qui laisserait sa femme se comporter et agir de la manière dont les Pentecôtistes
laissent leurs femmes agir aujourd’hui, cela montre qu’il y a vraiment–vous n’êtes
pas un véritable homme. C’est l’exacte vérité. Ce dont nous avons besoin
aujourd’hui, frère, c’est un appel à retourner au baptême du Saint-Esprit
à l’ancienne mode et les gens y retournent encore. Amen. C’est la vérité,
frère. Cela peut brûler un peu, mais je préférerais être légèrement brûlé
ici plutôt que d’être consumé.

Si le diable vous a rendu captif, c’est le temps du jubilé. C’est le temps de
revenir encore à l’ancienne expérience, revenir à la vieille Bible, revenir au point
où nous pouvons ressentir la puissance de Dieu se mouvoir en nous; c’est cela
qui appellera les hommes et les femmes à l’autel. Cela fera qu’ils restent toute la
nuit à prier Dieu, face contre terre, et à rechercher la délivrance. Amen. Quel
temps!
LE JUBILE D’AZUSA     LOS ANGELES CA USA    Dim 16.09.56

18. Et beaucoup de ces choses arrivent parce que le–le pasteur aussi laisse
tomber les barrières; c’est tout à fait vrai, laïcs. Oui, monsieur. Ce dont nous
avons besoin aujourd’hui, c’est d’un jubilé qui amène à faire le choix, qui appelle
à sortir, un jubilé qui fait sortir, un réveil à l’ancienne mode; c’est ce qu’il nous
faut. C’est vrai. Des pécheurs qui pleurent chemin faisant vers le Calvaire...
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Il y a quelque temps ici, un membre d’une certaine grande église, une
certaine dénomination Pentecôtiste, cet homme désirait avoir une communion
fraternelle avec cette église, mais il ne voulait pas le faire en public; et les diacres
lui accordèrent une communion en coulisses. Ce qu’il lui fallait, c’était d’être
flanqué hors des coulisses jusqu’à l’autel. C’est ce qu’il nous faut aujourd’hui
pour ramener une véritable expérience de la Pentecôte. Nous en avons encore
besoin. Nous n’avons pas besoin d’un nouvel Angelus Temple. Nous n’avons
pas besoin de nouvelles églises. Nous en avons de plus jolies qui sont érigées sur
terre aujourd’hui. Nous n’avons pas besoin d’un nouvel Angelus Temple. La
chose qu’il nous faut, c’est un réveil dans l’Angelus Temple. Ce qu’il nous faut,
c’est un réveil au sein de la Pentecôte.

LA JEZABEL AU VISAGE FARDE     CHICAGO IL USA    Ven 05.10.56

22. Mais, Achab, il est allé là et il est tombé amoureux de cette jeune
fille. Ensuite, il est revenu, il l’a épousée et l’a amenée en Israël. Et une fois
arrivée, comme c’était une païenne… Et avez-vous remarqué, Achab était allé
là, et cela montrait qu’il était un croyant frontalier. Il est juste allé flâner dans le
monde pour avoir cette jeune fille. Et c’est là que beaucoup de gens ont
commis une erreur, en franchissant la ligne de démarcation. Dieu a une
ligne de démarcation.

Un vieux prédicateur méthodiste, un ami à moi, frère Kelly, lui et soeur
Kelly avaient l’habitude de chanter un cantique : «Nous avons laissé tomber
les barrières ; nous avons laissé tomber les barrières, et nous avons fait
de compromis avec le péché. Nous avons laissé tomber les barrières,
les brebis sont sorties, mais comment les boucs sont-ils entrés ?» Vous
avez laissé tomber les barrières. C’était ça le problème. Vous avez fait
de compromis avec le péché. C’est ainsi que les boucs sont entrés, parce
que vous avez laissé tomber l’étalon.

LA JEZABEL AU VISAGE FARDE     CHICAGO IL USA    Ven 05.10.56

50. La Parole de Dieu avait vaincu. Elle vaincra toujours, ami. Je ne suis pas
fâché contre vous. Je vous aime. Je voudrais que vous… Je–je ferais mieux de
me tenir loin du service d’évangélisation, en effet, peut-être que je deviens
trop dur. Ce n’est pas mon intention. Je vous aime. Mais, frère, soeur,
c’est la vérité. C’est la vérité, je dis vrai. Et je peux dire ceci : « C’est
AINSI DIT LE SEIGNEUR,» car c’est Sa Parole. C’est vrai. Eh bien,
débarrassez l’église de cette vieille maladie de cancer. Sortez de cela,
femmes. Sortez de cela, hommes, pas seulement les femmes, mais aussi
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les hommes. Et le prédicateur aussi, vous avez laissé tomber la barrière,
pasteur. Il y a quelque chose de faux en vous. Vous n’avez pas prié, ou si
vous avez certainement vu votre assemblée entrer dans cette condition-
là, vous feriez mieux de vous tenir et de résister contre cela, même si
vous aviez à prêcher aux quatre murs. C’est exact. C’est la vérité. Vous
devriez faire cela.

ECOUTEZ-LE     OAKLAND CA USA    Ven 22.03.57

36. Savez-vous, femmes, que lorsque vous vous habillez de manière
sexy, et que vous allez dans la rue portant ces vieilles robes sales à la
Hollywood, et que vous sortez là, et qu’un pécheur vous regarde pour
vous convoiter, il a commis adultère avec vous dans son coeur ? Et au
jour du jugement, lorsqu’on lui demandera d’être–on dévoilera son adultère, qui
devra rendre compte pour l’avoir poussé à commettre adultère sinon vous, à
cause de la manière dont vous vous étiez présentée devant lui ? C’est juste.

Vous vous habillez de ces sales petits vêtements serrés. Vous
dites : « Eh bien, Frère Branham, on ne vend plus rien d’autre que ça. » Eh
bien, soeur, on vend encore des machines à coudre, et il y a encore des tissus. Le
problème est que vous avez laissé tomber les barrières de l’Evangile à
l’ancienne mode, qui avaient été posées, les fondements posés par notre
Seigneur Jésus.

L’AGNEAU ET LA COLOMBE     OAKLAND CA USA    Lun 25.03.57

56. N’essayez pas… Un vieux prédicateur méthodiste avait coutume de nous
chanter un cantique, qui disait :

Nous avons laissé tomber les barrières.
Nous avons laissé tomber les barrières.
Nous avons fait des compromis avec le péché.
Nous avons laissé tomber les barrières.
Les brebis sont sorties,
Mais comment les boucs sont-ils entrés ?

Vous avez laissé tomber les barrières. Voilà le problème. Certainement.
Vous faites entrer n’importe qui dans l’église, juste parce qu’il a dansé
un peu et qu’il a jeté les mains en arrière et a crié un peu.

Eh bien, vous direz : « Je les ai entendus parler en langues. » Peut-être que
cela était authentique, mais tant que cette naissance ne s’est pas produite là-
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dedans, et que le Saint-Esprit n’est pas descendu du Ciel et n’a pas pris Sa place
là-dedans pour soutenir ce que ce cri disait, frère, je vous assure, c’est toujours
un bouc. C’est tout à fait exact. Il pourrait verser des larmes comme un
crocodile et bêler à l’autel, ou quoi que ce soit, mais tant que cette nature
n’est pas changée, c’est toujours le vieil animal puant. C’est tout à fait
exact. Certainement.

Ce qu’il nous faut, c’est le Tendre Esprit de Dieu qui descend dans nos
coeurs et nous rend aimables, doux, et fait de nous des enfants semblables
à Christ. Et c’est ça que nous désirons être ; si ce n’est pas cela, nous sommes
perdus. Réfléchissez-y, je vous prie, pendant que nous inclinons nos têtes un
moment. Que l’organiste veuille bien passer à l’orgue. Que le Seigneur vous
bénisse.

ECOUTEZ-LE     SOUTH BEND  IN USA    Dim 09.02.58P

27. Eh bien, vous direz, la petite… Les dames avec leur… Qu’est-ce que
vous… les pantalons, est-ce ainsi que vous appelez cela ? Savez-vous que la
Bible dit que c’est une abomination pour une femme de porter un habit
d’homme ? Qu’est-il arrivé ? Autrefois, c’était mauvais. Quelque chose est
arrivé.

Eh bien, je n’aimerais pas vous blesser. Mais pourquoi, il y a
quelques années, quand je vous ai connus au début, vous les
pentecôtistes, c’était mauvais pour vous femmes de vous couper les
cheveux ? Quelque chose est-il arrivé ? La Bible n’a pas changé.
Quelque chose est arrivé. Un vieux frère prédicateur chantait un cantique : «
Nous avons laissé tomber les barrières ; nous avons laissé tomber les
barrières ; nous avons fait des compromis avec le péché. Nous avons laissé
tomber les barrières ; les brebis sont sorties, mais comment les boucs sont-ils
entrés ? » Vous avez laissé tomber les barrières ; c’est ce qui est à la base.

28. Autrefois, c’était mauvais pour des chrétiens d’aller aux bioscopes,
au cinéma, pour suivre ces films mondains. Le diable est un homme
intelligent ; il en a glissé en plein dans votre maison par la télévision.
Quel est le problème ? Que pensez-vous que le Saint-Esprit pense
lorsqu’Il s’avance devant le Père ?

Autrefois, c’était mauvais pour des femmes chrétiennes de porter des
manucures, ou je ne sais quoi, cette histoire, vous savez. Je ne sais pas, cette
histoire sur leur visage. Ma–ma femme s’en prendra à moi pour ça. Elle ne porte
pas cela. Mais je ne me souviens pas de ce que c’est. C’est–c’est du maquillage,
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du ma…?... hoecake, ou quelque chose comme cela. C’est le genre d’histoire
qu’on applique sur le visage. Et cela va au… toutes ces choses, autrefois c’était
mauvais. Que pensez-vous que le Père pense lorsqu’Il sait que Son Eglise fait
cela ?

Autrefois, une dame descendait la rue, on pouvait la distinguer par
sa démarche, par son comportement, qu’elle était une chrétienne. Mais
aujourd’hui, elles sont toutes pareilles. Une femme me disait il n’y a pas
longtemps, elle disait : « Frère Branham, on ne vend plus d’autres habits, à part
ça, ce genre d’habits. » On a toujours des machines à coudre. Il n’y a pas
d’excuse. C’est vrai. Quel est le problème ? Nous avons laissé tomber les
barrières ; il y a quelque chose qui cloche. Vous savez que c’est la vérité.
Ça l’est certainement.

LA VIE     EVERETT MA USA    Lun 12.05.58

26. Eh bien, j’espère que je ne blesse les sentiments de personne, à moins
qu’on ne le mérite, mais je désire juste vous rappeler certaines choses. Qu’est-
il arrivé récemment à l’église ? L’église était un peuple séparé. Je ne savais pas
à quel groupe je m’adressais jusqu’à ce que cet homme me le dise ici, que je
m’adressais aux pentecôtistes.

Maintenant, retournons un petit peu en arrière. Vous savez, il y a quelques
années, c’était mal pour les femmes pentecôtistes de se couper les cheveux.
Que s’est-il passé ? Si c’était mal à l’époque, c’est mal aujourd’hui. Eh bien,
vous dites : « Eh bien, mon pasteur… » Eh bien, il vous faut un autre pasteur.

Les Ecritures disent : « Si une femme se coupe les cheveux, elle déshonore
son mari. Et si elle a une conduite déshonorante, on devrait divorcer d’avec
elle. »

Vous ne m’aimerez pas après ceci, mais je vais être honnête. Et au jour du
jugement, je ne voudrais pas me tenir là avec ce groupe mou, qui avait honte de
vous le dire. Prêcher ce n’est pas un gagne-pain, c’est une responsabilité vis-à-
vis de Dieu, pour dire la vérité.

27. Et c’était mal pour les femmes pentecôtistes de porter ce maqui-…
maquillage, cette manucure sur le visage. C’était mal. J’en sais quelque chose,
je m’en souviens. Et vous les méthodistes libres, et vous les baptistes
missionnaires, et vous les pèlerins de la sainteté ainsi que les nazaréens, c’était
mal. Que s’est-il passé ?

C’est comme le vieux frère, le prédicateur méthodiste, mon ami, du nom
de Kelley, avait l’habitude de chanter un petit cantique : Nous avons laissé
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tomber les barrières, Nous avons laissé tomber les barrières. Nous avons
fait des compromis avec le péché. Nous avons laissé tomber les barrières, Et
les brebis sont sorties. Mais comment les boucs sont-ils entrés ? C’est parce que
nous avons laissé tomber les barrières. Vous êtes censés être un peuple
différent, un peuple particulier, un peuple appelé à sortir, un peuple séparé,
un peuple qui marche selon les choses de l’Esprit et non selon celles de
la chair.

Oh ! nous nous tenions au coin avec la guitare, et les gens étaient sauvés.
Mais aujourd’hui, on est dans une énorme cathédrale chic d’un demi-million, de
deux millions de dollars, avec tout un tas de credos comme les vieux formalistes
froids dont nous avions l’habitude de parler. La poêle ne peut pas se moquer du
chaudron. C’est juste.

LA VIE     BANGOR ME USA    Lun 19.05.58

50. Maintenant, et vous les femmes, autrefois vous ne portiez pas cette
manucure, jamais…Quel est ce truc que vous mettez sur votre bouche ? Peu
importe ce que c’est, je n’en sais rien. Je ne le dis pas pour plaisanter. Peu
importe ce truc que vous… à lèvres–rouge à lèvres, peu importe ce que c’est.
Autrefois c’était mal pour vous de faire cela, mais maintenant c’est certainement
courant parmi vous les pentecôtistes. Qu’est-il arrivé ?

Un vieux prédicateur méthodiste me disait… chantait un petit cantique :

Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons fait des compromis avec le péché.
Nous avons laissé tomber les barrières ;
Les brebis sont sorties,
Mais comment les boucs sont-ils entrés ?

Vous avez laissé tomber les barrières. Voilà ce qui en est la cause,
c’est parce que vous avez une chaire faible là derrière, avec un petit
prédicateur qui pensait que son ministère était un gagne-pain plutôt
qu’une commission de la part de Dieu. Vous l’excommunieriez, le mettriez
dehors s’il disait quelque chose là-dessus. Il devrait plutôt être mis dehors s’il ne
disait rien là-dessus.

LA VIE     BANGOR ME USA    Lun 19.05.58

54. Il y a quelque chose qui cloche. Cette sainte soif bénie que Dieu
vous a donnée pour que vous ayez soif de Lui, vous l’avez pervertie
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avec les choses du monde et vous soupirez pour les choses du monde. Voyez-
vous où en est l’église. Quelque chose cloche. Nous avons laissé tomber les
barrières quelque part.

Vous dites : « Oh ! nous sommes sauvés par grâce. Je pensais que vous
étiez un baptiste. » C’est juste. Nous sommes sauvés par grâce ; mais si vous
êtes sauvé, votre vie prouve ce que vous êtes. Peu importe l’abondance de la
grâce que vous dites avoir reçue, si votre vie ne concorde pas avec cela, vous ne
l’avez pas encore reçue. C’est tout. Vous ne pouvez pas cueillir des citrouilles
sur une vigne. Non, non. Elle n’en produit pas. Les fruits de l’Esprit ne viennent
pas par les choses du monde. Eh bien, vous savez que c’est la vérité. Je n’ai pas
l’intention de vous blesser, mes enfants. Mais je voudrais vous dire ce qu’est
ce…

LA VIE     BANGOR ME USA    Lun 19.05.58

56. Oh ! vous voyez comment c’est facile ; c’est parce qu’ils ont laissé
tomber les barrières. Vous, les pentecôtistes, votre première génération
a bien marché. Une autre génération vient, et elle commence à s’affaiblir.
Alors vous commencez à avoir des étiquettes dénominationnelles collées
dans le dos. « Nous sommes des unitaires. Nous sommes des trinitaires. Nous
sommes des quinquetaires ». Vous n’êtes rien. C’est tout à fait exact tant que
vous pensez cela.

Eh bien, si vous avez une telle pensée dans votre coeur, sortez-la
! Elle va vous ronger. Votre âme va se rouiller à cet endroit-là, parce que vous
vous êtes disputés, vous vous êtes mis dans tous vos états, vous avez discuté,
vous vous êtes occupés de vos vieilles petites théologies favorites. Si vous aviez
Christ dans votre coeur, cela ne serait jamais arrivé. Vous vous seriez tous
accordés et auriez formé un grand groupe et vous auriez continué votre chemin.
Pourquoi le diable doit-il vous combattre pendant que vous vous combattez déjà
les uns les autres ? Il reste simplement en retrait et vous laisse vous entre-tuer.

57. Vous y êtes. Vous avez laissé tomber les barrières quelque part, et
vous nourrissez cet endroit béni et saint qui est dans votre coeur. Vous
avez introduit le vase impur du diable là où les vases du Seigneur
devraient être, là où les fruits de la justice devraient être avec la paix, la
longanimité, la bénignité, la bonté, la patience, la douceur. C’est l’égoïsme, la
cupidité, les barrières dénominationnelles, en vous combattant, et c’est
pour cela que vous portez des boucles d’oreilles, des cheveux courts, de la
manucure sur le visage ainsi que toutes sortes de choses comme cela. Voilà la
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raison. C’est ce qui en est la cause.

Où en sommes-nous maintenant ? Vous savez que c’est la Vérité. Ce dont
nous avons besoin aujourd’hui, ce n’est pas d’une nouvelle église. Ce dont nous
avons besoin aujourd’hui, c’est–ce n’est pas d’un–un nouvel évangéliste. Ce
dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est du réveil à l’ancienne mode,
du réveil à la saint Paul et du Saint-Esprit, et d’un nettoyage complet de
la maison, de la chaire au concierge. C’est juste. Balayé, nettoyé à fond…
Quelqu’un qui se tiendra là et vous dira la vérité, que cela blesse ou pas. C’est
juste. La Parole de Dieu est plus tranchante qu’une épée à deux tranchants ; elle
juge les pensées du coeur, dit Hébreux 4.

JESUS A LA PORTE     NEW HAVEN CT USA    Jeu 29.05.58

35. Un vieux prédicateur méthodiste avait l’habitude de chanter un cantique,
frère Kelly, soeur Kelly et lui, ils disaient :

Nous avons laissé tomber les barrières ;
Nous avons laissé tomber les barrières.
Nous avons fait des compromis avec le péché.
Nous avons laissé tomber les barrières,
Les brebis sont sorties,
Mais comment les chèvres sont-elles entrées ?

Vous avez laissé tomber les barrières. C’est facile. C’est parce que
la chaire était devenue faible et sa paroisse, c’était un ticket-repas plutôt
qu’une commission de Dieu.

Ecoutez, mesdames. Ceci n’est pas une plaisanterie, et ici, ce n’est pas un
endroit où plaisanter. Mais j’aimerais vous dire quelque chose. Il n’y a eu qu’une
seule femme dans la Bible qui se soit jamais maquillée. Et c’était Jézabel. Et
Dieu l’a donnée en pâture aux chiens. Voyez-vous donc ce que Dieu pense des
femmes qui font cela ? Eh bien, vous direz : « Un instant, prédicateur. » Vous y
êtes. Vous ne voulez pas ouvrir cette porte-là, n’est-ce pas ? « Cela n’a rien à
faire avec la chose. » La Bible dit que si. Mais vous ne voulez pas ouvrir
cette porte. Vous ne voulez pas que Christ entre.

AVOIR SOIF DE LA VIE     DALLAS TX USA    Mer 11.06.58

55. C’est ce qu’a été le problème de l’église : elle est distraite. Il y a quelque
chose qui ne marche pas. Oh ! frère Caddie avait l’habitude de chanter un
chant : « Nous avons laissé tomber les barrières. Nous faisons des compromis
avec le péché. Nous avons laissé tomber les barrières. Les brebis sont
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sorties, mais comment les boucs sont-ils entrés ? » Nous avons laissé
tomber les barrières, c’était tout ; nous avons commencé à faire des
compromis. Les trois…

L’assemblée, quand elle procède au vote de leur pasteur, elle
choisira un petit homme subtil, au lieu d’un homme, qui est vraiment un
prédicateur qui soit une boule de feu et de soufre, à l’ancienne mode,
qui manie l’Evangile avec ses mains nues au lieu de porter des gants à la
Hollywood.

Le monde est plein de cette évangélisation à la Hollywood. Nous
n’en avons pas besoin parmi les pentecôtistes. Laissez cela aller là où il
a sa place. Nous avons besoin de ce genre de prédicateurs à l’ancienne
mode, le genre de prédicateurs qui connaissent la Vérité, qui mettent la
cognée à la racine de l’arbre et qui laissent les copeaux tomber là où ils
peuvent. C’est vrai. Retournez à l’Evangile, frère. Je préférerais être
dans un groupe de cinq personnes qui vont à la rencontre de Jésus plutôt
que d’en avoir un de cinq mille et ne pas aller à Sa rencontre. C’est
différent. La sincérité et la pureté de l’âme et du coeur dans la Présence
de Dieu… [Espace vide sur la bande–N.D.E.]

AVOIR SOIF DE LA VIE     DALLAS TX USA    Mer 11.06.58

58. « A qui enseignerai-je la doctrine ? Qui peut… Est-ce à ceux qui viennent
d’être sevrés… ? » Allez simplement et dites-leur…

« Eh bien, gloire à Dieu, je–j’ai le Saint-Esprit. J’ai fait ceci, cela. » Si vous ne
vivez pas cela, frère, il y a quelque chose qui ne va pas. C’est vrai.

Avoir soif de Dieu… Oh ! comme cela peut être… Même un prophète a
dit qu’il avait même rougi quand il était entré dans la Présence de Dieu. Que
pense le Saint-Esprit ce soir, Lui qui est notre Tuteur qui se présente devant le
Père pour donner le rapport sur la condition de l’Eglise, comment nous les
ecclésiastiques ce soir, nous permettons que de pareilles choses continuent à
passer à notre chaire, comment nous laissons tomber les barrières, nous les
gens, nous qui prétendons connaître Dieu tout en laissant ces choses passer
comme si de rien n’était. Que Dieu soit miséricordieux envers nous. Il nous fera
répondre au jour du jugement pour ces choses. C’est vrai.

VOICI, JE ME TIENS A LA PORTE ET JE FRAPPE     GREENVILLE SC USA    Mar 17.06.58

73. Maintenant, je peux dire: «Pouvez-vous me montrer quelqu’un qui est un
membre d’église?» Des milliers. Pouvez-vous me montrer quelqu’un qui crie?
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Des milliers. Ceux qui parlent en langues? Des milliers. Ceux qui font des miracles?
Des milliers. Mais montrez-moi quelqu’un qui soupire et gémit à cause des
abominations qui se commettent au sein de l’église.

Voyez-vous combien nous devenons des mondains? Cessez avec la coupe
des cheveux, le port de mauvaises robes, la boisson, la cigarette, les sorties… ou
de boire, de fumer, toutes ces choses.

Voyez-vous où en est l’église? Nous avons laissé tomber les
barrières, nous avons fait des compromis avec le péché. Ce dont nous
avons besoin ce soir, c’est d’écouter ce coup qui se fait entendre à notre
porte.

«Revenez à Moi. Si le peuple sur qui est invoqué Mon Nom se rassemble
et prie, Je l’exaucerai des cieux.»

Je me demande, alors que nous inclinons la tête un instant, j’aimerais vous
demander...

ECOUTER SA VOIX     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 05.10.58M

32. Et Samuel ne se souciait pas de la manière dont il s’occupait des
commandements de l’Eternel. Et la véritable Parole de Dieu était une chose
rare.

C’est le cas aujourd’hui. Nous allons à l’église et nous voyons des gens
s’y rendre et tenir une grande campagne avec pour thème : «Nous voulons agrandir
davantage notre dénomination. Apportez votre lettre de votre autre église et
joignez-vous à nous.» Et des slogans comme : «Un million de plus en 1944». Et
de telles choses, criant, essayant de croître plus vite que l’autre dénomination. Et
en faisant ainsi, nous laissons tomber les barrières de la Bible. Nous nous
sommes éloignés et avons commencé à enseigner autres choses.

L’AVEUGLE BARTIMEE     TULSA OK USA    Mer 30.03.60

13. Je suis un missionnaire. C’est un trait caractéristique des païens. C’est
tout à fait vrai. Les pentecôtistes n’avaient pas cette pratique, mais je ne sais pas
ce qui est arrivé lorsque... Elles ne se coupaient pas les cheveux, mais je–je ne
sais pas ce qui est arrivé. Quelqu’un a laissé tomber les barrières quelque
part. Nous avions l’habitude de chanter un petit cantique... Un vieux prédicateur
avait l’habitude de chanter :

Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons fait des compromis avec le péché.
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Nous avons laissé tomber les barrières;
Les brebis sont sorties,
Mais comment les boucs sont-ils entrés ?

La réponse : Vous avez laissé tomber les barrières.

ECOUTEZ-LE KLAMATH FALLS  OR USA    Mar 12.07.60

44. J’avais un ami méthodiste, un vieux, qui avait l’habitude de chanter un
cantique :

Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons fait des compromis avec le péché.
Nous avons laissé tomber les barrières,
Les brebis sont sorties ;
Mais comment les boucs sont entrés ?

Vous voyez ? Quel est le problème ? Ils ont laissé tomber les barrières,
l’étalon à l’ancienne mode du Saint-Esprit qui dirige l’Eglise et la conduit
dans toute la Vérité. Eh bien, c’est la vérité. Ça peut être démodé, ça
peut blesser un peu.

MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT     YAKIMA WA USA    Dim 31.07.60

42. Tenez, comme je l’ai dit l’autre soir : « Dieu est… ‘La Parole de Dieu, a
dit Jésus, est la Semence qu’un semeur est allé semer, et cette Semence a poussé’
et–et ainsi de suite. »

Or, toute semence, si c’est le bon genre de semence, elle produira selon son
espèce. Elle se reproduira. Quelques… Il y a environ trois ou quatre ans, je me
trouvais dans une–une confiserie, en train de prendre une–une crème glacée en
compagnie d’un vieil ami, un prédicateur méthodiste. Il est déjà dans la Gloire
maintenant. Et nous étions assis là, parlant de la bonté de Dieu. C’est le même
vieux ministre qui a composé ce cantique : « Nous avons laissé tomber les
barrières. Nous avons laissé tomber les barrières. Nous avons fait des
compromis avec le péché. Nous avons laissé tomber les barrières, les brebis
sont sorties, mais comment donc les boucs sont-ils entrés ? »

Je–j’ai dit : « Eh bien, c’est simple, vous avez laissé tomber les barrières.
C’est tout. Vous avez simplement commencé à faire des compromis, et
c’est ainsi que les boucs sont entrés, et ils mangent toute la nourriture
des brebis. » Mais les gens n’aiment pas cela ; il leur faut de mauvaises herbes,
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de mauvaises herbes ecclésiastiques. Le bouc se nourrit–se nourrit–est satisfait
avec les mauvaises herbes ; mais la brebis, il lui faut la véritable nourriture.

JEHOVAH-JIRE     LONG BEACH  CA USA    Jeu 09.02.61

33. Mais c’est ce qui s’était passé. Il en est de même aujourd’hui. Nous nous
sentons obligés de faire quelque chose. Certaines églises disent: «Eh bien,
attendez. Vous savez, c’est docteur Untel qui est notre pasteur. Docteur Untel.
Eh bien, nous, nous n’avons pas un de ces petits prédicateurs minables qu’ils ont
là-bas (c’est en quelque sorte comme Actes 2 et 4, vous savez). Nous, nous
avons le docteur Untel, qui est docteur d’état, docteur en droit. C’est un–c’est
un diplômé de l’Université Hartford (ou quelque chose du genre).» Eh bien, pour
mon enfant, je préférerais avoir un homme qui ne sait pas différencier des grains
de haricots fendus des grains de café, mais dont je sais qu’il est rempli du Saint-
Esprit, plutôt qu’un homme qui détient toutes sortes de diplômes, mais qui n’en
sait pas plus sur Dieu qu’un Hottentot sur un chevalier égyptien. Oui, oui.

Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est d’un retour au
véritable Message, d’un retour immédiat au véritable et pur Message
du salut et de la Pentecôte, à l’ancienne mode, envoyé de Dieu. Un retour
au Message.

On fait trop de compromis aujourd’hui, on laisse tomber les barrières.
Les prédicateurs ayant de grands programmes, disent: «Je ne peux pas dire cela
au peuple parce qu’ils ne voudront pas me sponsoriser.» Eh bien, c’est Dieu qui
est notre sponsor. Eh bien, oh! la la! dites la vérité et voyez ce que Dieu fera
pour vous. Mais vous voyez, nous avons trop de ces choses dans le pays
aujourd’hui.

DU BAUME EN GALAAD     LONG BEACH  CA USA    Sam 18.02.61

31. Remarquez comment c’est donc devenu… Et les prédicateurs se relâchent
simplement, ils laissent cela se passer en plein dans l’église. Finalement, ça s’est
infiltré graduellement, petit à petit comme ceci. Il n’y a pas longtemps, je parlais
à un vieux prédicateur méthodiste, il avait l’habitude de chanter ce cantique :

Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons fait des compromis avec le péché ;
Nous avons laissé tomber les barrières,
Les brebis sont sorties,
Mais comment les boucs sont-ils entrés ?
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Eh bien, je pense que ce que dit son cantique est vrai. Vous avez laissé
tomber les barrières. C’est tout. Laisser juste tomber les barrières…
L’un entre et se met à en parler d’une manière, et–et il se met à regarder, il a
prospéré un peu ; et alors, il dira : « Eh bien, si les Jones peuvent faire ça, docteur
Jones, moi aussi. » Et la chose suivante, vous savez, c’est parti.

Et c’est juste comme le vieux toboggan ; on glisse dessus. Combien
se souviennent du vieux toboggan ? Vous vous asseyez, vous continuez
à glisser très doucement, vous voyez à quel point vous pouvez vous
approcher du bout et tout, avant de vous en rendre compte [Frère Branham
claque les doigts.–N.D.E.], vous êtes tombé. C’est ce qui est arrivé à
l’Eglise pentecôtiste. C’est vrai. Ne voyez pas à quel point vous pouvez
vous approcher de la chose ; voyez à quel point vous pouvez vous en
tenir loin.

MAIS IL N’EN ETAIT PAS AINSI AU COMMENCEMENT     BLOOMINGTON IL USA
Mar 11.04.61

64. Or, en Son jour, Il a trouvé des gens qui enseignaient des choses qui étaient
comme cela. Nous avons la même chose aujourd’hui. Ensuite ces gens-là, après
qu’ils furent tous passés au travers de ces choses, Jésus a donc dit : « Par vos
traditions vous annulez la Parole de Dieu. »

Les commandements de Dieu disent : « Tu feras ceci. » Et vous, vous
dites: « Tu dois faire ceci. »

Qu’a-t-Il fait ? C’était la même chose. Ils avaient perverti les
commandements de Dieu. Il dirait la même chose aujourd’hui. Et puis les gens
disent : « Où est le Dieu de la Bible ? »

J’étais ami à un vieux prédicateur méthodiste. Il avait l’habitude de chanter
un cantique.

Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons fait des compromis avec le péché.
Nous avons laissé tomber les barrières,
Les brebis sont sorties,
Mais comment les boucs sont-ils entrés ?

Je vous assure, frère, votre réponse, lorsqu’on chantait ce cantique c’est :
Vous avez laissé tomber les barrières. Voilà le problème. Voilà notre problème,
nous les pentecôtistes. C’est la seule chose qu’il y a. Je n’ai pas de grandes
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réunions à parrainer. Je ne suis pas obligé d’avoir beaucoup d’argent. Personne
ne m’engage ; personne ne me paie ; ainsi je peux juste prêcher ce qui se trouve
dans la Bible. C’est juste. Personne ne me dit quoi faire… ?...

Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons fait des compromis avec le péché.
Nous avons laissé tomber les barrières,
Les brebis sont sorties,
Mais comment les boucs sont-ils entrés ?

Laissez simplement tomber les barrières ; ils entreront de toute façon.
Voyez-vous ? C’est juste. Oh ! nous devenons… Nous avions coutume de dire :
« Ces vieux méthodistes froids et formalistes. » Et maintenant, ce sont les
méthodistes qui disent : « Ces vieux pentecôtistes froids et formalistes. » C’est
juste. C’est la même chose. Oh ! honte à nous ! Ce dont nous avons besoin,
c’est d’un réveil. Le réveil ne veut pas dire faire entrer de nouveaux
membres ; c’est ranimer ce que nous avons déjà. C’est juste.

LE PROPHETE MICHEE     CHICAGO IL USA    Mer 26.04.61

43. Il n’y a pas longtemps, j’étais dans une université, et sur le campus, des
jeunes filles se promenaient çà et là portant des habits courts, et des boîtes de
bière gisaient partout, tandis que les prédicateurs rient et se moquent de
l’Evangile. Eh bien, comment pouvez-vous vous attendre à ce que la génération
suivante… ? Que vont-ils devenir ? Où se trouve la ligne de séparation ?
Autrefois, j’avais un vieil ami méthodiste, le docteur Spurgeon. Il chantait
le cantique :

Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons fait des compromissions avec le péché.
Nous avons laissé tomber les barrières Et les brebis sont sorties.
Mais comment les boucs sont-ils entrés ?
C’est lorsque vous avez laissé tomber les barrières.

C’est cela la cause.

Vous avez été emportés par une idée fantastique d’un jeune play-boy là-
bas à l’université qui connaît plus que–que Dieu Lui-même, et vous commencez
une doctrine sur une telle chose. Revenez à la Parole ! Peu importe si vous dites
: «Eh bien, cela–cela dit ceci, cela fait ceci. » Cela doit être la Parole de Dieu
d’un bout à l’autre. Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et éternellement, pas
un dieu mort, mais le Dieu vivant ; pas un Dieu qui n’a guéri les malades
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qu’autrefois, mais un Dieu qui guérit les malades aujourd’hui. A quoi ça sert de
parler d’un Dieu ancien s’Il n’est pas le même Dieu aujourd’hui ?

Certainement. Eh bien, vous ne pouvez pas vous réchauffer avec un feu
peint. Ainsi, quelque chose que vous déclarez avoir existé autrefois, nous devons
avoir quelque chose aujourd’hui. Et ce même Dieu vit toujours, Il guérit toujours,
Il sauve toujours, Il donne toujours le Saint-Esprit. Et Il… Et c’est le même
Jésus-Christ hier, aujourd’hui et éternellement.

UNE BANNIERE     PHOENIX AZ USA    Ven 19.01.62

56. Nous sommes les bannières de Dieu aux yeux du monde. C’est la raison
pour laquelle je réprimande toujours l’Eglise pentecôtiste, je m’en prends à eux,
à cause de leur façon de vivre. La raison pour laquelle le monde ne peut pas voir
Christ, c’est parce que nous avons laissé tomber les barrières. Nous nous
éloignons de la Chose.

Quand nos femmes s’habillent et agissent comme le reste du
monde ; quand nos hommes sortent… et de sales plaisanteries, fument la
cigarette, et font des histoires comme les autres, ils se marient quatre
ou cinq fois, et tout le reste ; on les fait entrer dans l’église de force, et
des choses semblables… Eh bien, non. Le monde ne croit pas que vous avez la
Chose.

Laissez-moi vous le dire, frère, une fois que vous êtes mort et que votre
vie est cachée en Christ par Dieu, scellée par le Saint-Esprit, et que Dieu vous
élève dans les lieux célestes, vous serez une bannière montrant qu’une oeuvre
de Dieu a été accomplie en vous.

LE DIEU IMMUABLE     PHOENIX AZ USA    Sam 20.01.62

63. Frère, si vous venez pour entendre un discours intellectuel, c’est là ce que
vous cherchez ; c’est à cela que vous vous attendez. Mais si vous venez pour
voir la puissance et la démonstration du Saint-Esprit, il faudra que la puissance
de Dieu vienne du Ciel pour faire cela. C’est juste. Cela dépend de ce que vous
cherchez, de ce à quoi vous vous attendez. Lorsque je viens à l’église, je m’attends
au salut. Je m’attends aux saints. Je m’attends à un groupe de gens purifiés
d’une vie de péché. C’est ce à quoi on s’attend ; en effet, c’est ce que Dieu
exige. Mais, voyez-vous, comment nous laissons tomber les barrières?

64. Le vieux frère Spurgeon, un vieil ami prédicateur méthodiste, avait
l’habitude de prêcher sur... Il disait que nous laissons... ou parler, ou plutôt chanter
au sujet de... Il disait :
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Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons fait des compromis avec le péché ;
Nous avons laissé tomber les barrières;
Les brebis sont sorties ;
Mais comment les boucs sont-ils entrés?

Laisser tomber les barrières, c’est bien ; laisser tomber les
barrières. Restez avec la Parole. Dieu est infaillible. Dieu est un Dieu infini, qui
ne peut pas changer. Il n’a pas changé, le Dieu immuable, le même qui est
descendu le jour de la Pentecôte et qui a rempli toute la maison d’un vent
impétueux. Et des langues de feu se sont posées sur eux, et ils ont tous été
remplis du Saint-Esprit. C’est le même Dieu que nous voulons voir aujourd’hui.
Cela dépend de ce que vous cherchez : le Dieu infini.

LA CONFIRMATION DE LA COMMISSION     TEMPE AZ USA    Lun 22.01.62

11. Et j’ai dit : « Oh ! Nous venons de loin. Nous avons de grandes organisations
depuis lors, de grands et beaux bâtiments, des prédicateurs très raffinés. » J’ai
dit : « Je me demande si nous avons encore la bénédiction de la Pentecôte qu’on
avait autrefois. » Voyez ? Voyez ? J’ai dit : « Autrefois, nos–nos soeurs venaient
à l’église… C’était une honte pour l’une d’elles d’avoir des cheveux
courts, ou d’avoir de la manucure, ou quelque chose comme cela. Mais
cela… On a plutôt laissé tomber les barrières quelque part. »

ABANDONNANT TOUT     PHOENIX AZ USA    Mar 23.01.62

32. Et c’est exactement ce que Dieu exige : tout abandonner et Le suivre.
C’est ce que Dieu exige. Nous devons aussi le faire. Parfois, il nous faut
abandonner nos pensées mêmes. Si nos pensées au sujet de quelque chose sont
contraires à la Parole de Dieu, nous devons abandonner notre propre pensée
pour Le suivre. Et la seule façon pour nous de Le suivre, c’est de suivre Sa
Parole, Y obéir. Et ce que Dieu demande et exige, c’est que nous abandonnions
tout pour Le suivre.

Mais en le faisant, nous découvrons parfois que nous devons abandonner
nos amis. Souvent c’est une chose difficile à faire. Eh bien, beaucoup de gens,
quand ils viennent à Christ pour la première fois et qu’ils sont remplis du Saint-
Esprit… C’est peut-être comme ces femmes qui ont… un genre de fête où elles
vont chaque soirée, où elles jouent à l’arnaque dans le quartier… où elles se
connaissent avec tous les–les voisins et tout… Elles sont membres de certaines
sociétés du quartier et elles y vont jouer à l’arnaque.
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Et ces femmes, vous savez, elles vont en dire quelque chose. Elles ne vont
pas comprendre cela. Et pourtant, il vous faut abandonner cette chose-là, parce
que ce n’est pas correct de jouer à l’argent et de jouer aux cartes. Et vous devez
abandonner cela si vous suivez Christ.

33. Parfois, dans nos églises, les femmes ont cette habitude de porter des
vêtements immoraux comme des shorts et–et ces salopettes. Et la Bible dit que
c’est une abomination devant Dieu pour une femme de porter de tels vêtements.
Elle est… Peu importe ce qu’elle pense, elle doit abandonner cela. Parfois, nous
voyons que, lorsque les femmes entrent dans la [bonne] voie et qu’elles sont
sauvées, elles gardent l’habitude de se couper les cheveux et veulent être
populaires comme le reste du monde. Mais elles trouvent que c’est difficile,
parce qu’on va les traiter de démodées quand elles commencent à s’habiller
comme une chrétienne, agir comme une chrétienne, vivre comme une chrétienne.
On va vous traiter de démodée, mais vous devez tout abandonner pour Le suivre.

34. Jésus a dit, ou plutôt les Ecritures disent : « Celui qui aime le monde ou les
choses du monde, l’amour de Dieu n’est même pas en lui. » C’est vrai. Il faut
tout abandonner. Là, quand vous vouliez tout abandonner pour Le suivre, alors…
« Si vous demeurez en Moi et que Ma Parole demeure en vous, vous pouvez
demander ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » Mais vous ne le
pouvez pas, sachant que ces choses sont fausses. Vous savez qu’elles sont fausses.

La Bible est contre ces choses : les jeux de cartes, fumer la cigarette,
boire, porter des vêtements immoraux, et puis professer être chrétien. Si cet
esprit-là qui est en vous ne condamne pas cela, alors il y a quelque chose qui ne
va pas avec l’esprit qui est en vous, car le Dieu qui a écrit la Parole est la
Parole ; et si la Parole est en vous, Elle vous condamnera. Elle doit le faire. Et si
Elle ne le fait pas, vous êtes séduit. Comment le Saint-Esprit peut-Il écrire quelque
chose, et vous, vous faites volte-face, vous faites le contraire et vous dites que
c’est le Saint-Esprit qui vous conduit ? Vous ne le pouvez pas.

35. Ainsi, fumer la cigarette, prendre du whisky, jouer aux cartes, se couper
les cheveux, porter les shorts, toutes ces autres choses sont fausses, des choses
fausses et impies ; et vous n’irez nulle part à moins que vous cessiez cela.
Cela s’est glissé au sein de notre mouvement pentecôtiste. Honte à
vous ! Vous devriez avoir honte. Il n’est pas étonnant que nous ne
puissions pas avoir de réveil à l’échelle mondiale. Il n’est pas étonnant que
nous ne puissions pas avoir de réveil pentecôtiste. Quelque chose est arrivé.
C’est vrai. Nous avons laissé tomber les barrières et il se passe des
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choses qui ne le devraient pas. C’est pourquoi, vous devez tout
abandonner pour suivre Christ.

36. Vous devez abandonner vos propres–vos propres idées. Vous devez vous
conformer à Sa Parole. Jamais le Saint-Esprit ne reniera une Parole qu’Il a déjà
prononcée ; et la Bible a été écrite par le Saint-Esprit. C’est ce que dit la Bible.
Et si les Paroles de la Bible sont Dieu… «Au commencement était la Parole, la
Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair et a
habité parmi nous. » Maintenant, la Parole a été faite Esprit habitant en nous, car
«Je serai avec vous et même en vous jusqu’à la fin du monde », à la consommation.

37. Maintenant, si le même Dieu qui a écrit la Bible est en vous, vous ne vous
appartenez plus. Vous êtes mort aux choses du monde. Vous êtes mort à vos
propres pensées. Et la pensée qui–la pensée qui était en Christ est en vous ;
alors là, vous abandonnez tout pour Le suivre. Pas vos propres pensées, mais ce
que Lui dit. «Pas ma volonté, mais la Tienne, Seigneur. »

Alors, vous commencez à vous aligner sur la Parole de Dieu. Nous pouvons
rester longtemps là-dessus, mais je vais me dépêcher pour avancer un peu plus
loin.

Mais vous direz : «Qu’est-ce que je gagne alors en abandonnant tout ? En
abandonnant tout, qu’est-ce que je gagne ? »

38. Vous pouvez vous attendre à ce que le monde se moque de vous. Vous
pouvez vous attendre à ce que le monde vous traite de toutes sortes de noms
déshonorants. Ils vous traiteront de tout ce qu’ils voudront vous traiter. Vous
serez méprisé et rejeté. Jésus, du fait qu’Il était Emmanuel, Dieu habitant en Lui,
cela L’a rendu si drôle vis-à-vis de Sa propre église que celle-ci L’a excommunié
aussitôt qu’Il y est entré. C’était elle qui L’avait pendu à la croix. C’était elle qui
L’avait condamné. Il aimait les gens. Tout Son coeur était pour les gens. Mais Il
a dû abandonner toute chose pour suivre Dieu. Nous aussi, nous devons faire la
même chose pour suivre Dieu.

39. Maintenant, qu’est-ce que je gagne en retour ? Nous ne nous attendons
pas… Parfois, je pense que nous les prédicateurs, nous y mettons trop de fleurs
pour le converti : «Oh! venez à Christ. Tout est merveilleux. » Mais vous voyez,
ce n’est pas comme cela, la manière dont… en disant que tout devient un lit
d’aisance, car aucun chrétien…

La Bible dit : «Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront
persécutés. » Ainsi, si–si vous n’êtes pas persécuté pour la cause de Christ,
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alors il y a quelque chose qui ne va pas. Si le diable n’est pas à vos trousses,
c’est qu’il vous a déjà attrapé. C’est tout, car aussi longtemps qu’il est à vos
trousses, c’est un signe qu’il ne vous a pas encore attrapé. Mais s’il n’est pas à
vos trousses, c’est un signe qu’il vous a déjà attrapé. Ainsi, rappelez-vous que,
tant qu’il vous attaque violemment, vous avez encore quelques bonds qui vous
séparent de lui ; continuez à aller de l’avant.

40. Mais tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.
Il a dit : «Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car c’est ainsi qu’on a persécuté
les prophètes qui ont été avant vous. » C’est vrai. N’y allez pas la tête baissée en
disant : «Eh bien, je ne devais pas faire cela, j’espère qu’ils... le… Je… Ils… Je
ne peux pas supporter que quelqu’un parle de moi disant que je suis un démodé,
que je suis ceci ou cela.» Oh! vous–vous devriez tous être très heureux, contents
à cause de cela, parce que vous pouvez porter l’opprobre de Son Nom. Et
l’observation de Ses commandements vous y amène.

IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON     SANTA MARIA CA USA    Jeu 28.06.62

78. Alors, la première… Souvenez-vous, soeur, pendant que je parle de ce
sujet : Une femme qui s’habille comme l’une de ces saucisses épluchées de
Francfort qu’on a ici dans la rue, qui descendent la rue… Savez-vous que Jésus
a dit : « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère
avec elle dans son coeur » ?

Vous direz : « Je suis tout aussi pure qu’une fleur lis. » Vous pourriez l’être
vis-à-vis de votre mari ou de votre petit ami, mais si vous vous habillez comme
cela, et qu’un pécheur vous regarde comme cela, quand il répondra pour cela au
jour du Jugement, avec qui aura-t-il commis cela ? Avec vous. Qui en portera la
responsabilité ? Vous, parce que vous vous êtes exhibée. C’est juste.

79. « Oh ! direz-vous, c’est le seul type de robe qu’on fabrique. »

On fabrique encore des machines à coudre et on vend encore des tissus.
Il n’y a pas d’excuses, parce que ce sale esprit de convoitise vient sur les femmes,
poussant beaucoup de dames pures dans de telles bêtises et… ?... C’est la Parole
du Seigneur. Nous devons restaurer cette véritable foi qui a été transmise
autrefois au commencement. Nos églises pentecôtistes, des termites en
ont rongé la fondation avec une telle absurdité. Certainement. La Bible
le dit. C’est une honte et une disgrâce. Autrefois, c’était mal pour elles de
faire cela, mais à présent elles ont laissé tomber les barrières.
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IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON     SANTA MARIA CA USA    Jeu 28.06.62

80. Un vieux comp-… vieux prédicateur méthodiste avait l’habitude de chanter
un cantique, disant :

Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons fait des compromis avec le péché.
Nous avons laissé tomber les barrières,
Les brebis s’en sont allées.
Mais comment donc les boucs sont-ils entrés ?

Vous avez laissé tomber les barrières. En voilà la raison : On est retourné
à une espèce de dogme. Ensuite, on crie au sujet de l’église romaine et de leurs
dogmes ; et nous avons cela juste ici dans nos portes de derrière. La marmite ne
peut pas se moquer du chaudron. Non, monsieur. Ça, c’est sûr. La Bible est juste
là devant nous.

N’AYEZ PAS PEUR     TUCSON AZ USA    Ven 07.06.63

56. Eh bien, il se peut que nous ayons honte. Eh bien, je suis entré chez les
pentecôtistes un peu en retard. Je suis né hors-saison. Mais je me souviens avoir
lu l’histoire de cela, de la rue Azusa. Et vous vous rappelez quand les gens
organisaient ces grandes réunions, ils priaient toute la nuit. Maintenant, vos pères,
les–les anciens, quand ils étaient à l’oeuvre, ils priaient toute la nuit et ils jeûnaient
pendant des jours, et ils s’attendaient à Dieu jusqu’à ce qu’Il réponde.
Aujourd’hui, nous ne sommes pas capables de rester à l’autel pendant
cinq minutes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quel est le problème ?

J’avais l’habitude de–de me promener avec un vieux [prédicateur]
méthodiste itinérant. Il me disait… il me chantait un petit cantique.

Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons fait des compromis avec le péché.
Nous avons laissé tomber les barrières,
Les brebis sont sorties ;
Mais comment les chèvres sont-elles entrées ?

Nous avons laissé tomber les barrières. C’est ce qui est arrivé ; nous
avons fait des compromis. Et nous–nous devons nous en éloigner. Les vieilles
réunions de la rue Azusa, la religion pentecôtiste à l’ancienne mode, la religion
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des bois, bleue comme le ciel, droite comme un canon de fusil, qui tue le
péché, frère, elle ne vous a pas blanchi ; cela a blanchi par le lavage. Elle
a fait quelque chose aux gens.

ENCORE UNE FOIS     CHICAGO IL USA    Dim 04.08.63P

73. Prédicateurs, les messagers pentecôtistes de l’âge primitif, on n’aurait
jamais fait croire à ces gens que leurs propres enfants organiseraient des
séminaires, chose qu’ils critiquaient sur base de la Parole de Dieu, et dont ils en
étaient sortis. Qu’avons-nous obtenu avec ces séminaires ? Cela les a fait entrer
dans l’église. Un vieux prédicateur chantait :

Nous avons laissé tomber les barrières,
Nous avons fait des compromis avec le péché.
Nous avons laissé tomber les barrières,
Les brebis sont sorties, mais comment les chèvres sont entrées ?

74. Vous avez laissé tomber les barrières, vous vous êtes éloignés de la
Parole. Quand Ève a laissé tomber les barrières au profit des raisonnements
intellectuels de Satan, la mort est entrée. Et les barrières derrière lesquelles
Dieu la protégeait, c’était Sa Parole de promesse. Et nous y avons
substitué autre chose, un credo, à la Parole. Amen. Vous savez que c’est
la Vérité.
LA SEMENCE DE DISCORDE     PHOENIX AZ USA    Lun 18.01.65

74. Or, nous remarquons qu’aujourd’hui, nos églises–nos–toutes–toutes nos
églises, ont semé le vent, et elles récoltent la tempête. Nous n’avons plus de
réunions de prière, nous n’avons plus les réunions que nous avions autrefois.
Qu’y a-t-il? Nous avons levé les barrières sur tout. Regardez, même nos
églises pentecôtistes sont remplies de femmes aux cheveux coupés.
Autrefois, cela n’était pas permis. De se maquiller, de se vernir les ongles,
toutes sortes de choses; d’avoir un homme, là, avec... des espèces de
Ricky et tout, mariés trois ou quatre fois, et ils sont diacres; oh, quelle
discorde! C’est de la souillure! Comment y arrivent-ils? Dieu
n’accepterait pas ça dans Son Église, alors il faut qu’ils aillent dans une
organisation pour se le permettre. On a peur d’en parler, parce qu’on se
ferait mettre à la porte de l’organisation. Ô Dieu! donne-nous des hommes
qui ne soient attachés à rien d’autre qu’à Dieu et à Sa Parole, qui diront
la Vérité sur ces choses. Voilà exactement ce qu’il nous faut. Qu’avons-
nous fait? Semé la discorde. Nous avons semé le vent, et maintenant
nous récoltons la tempête.
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AUJOURD’HUI CETTE ECRITURE EST ACCOMPLIE     JEFF.  IN USA    Ven 19.02.65

138. Le monde religieux, l’église elle-même, l’église–l’église appelée à sortir,
celle que nous appelons l’église appelée à sortir, le dernier âge de l’église, l’âge
de l’église pentecôtiste, où est-il? Il est dans Laodicée comme l’Ecriture l’a dit.

139. Aujourd’hui, ils ont laissé tomber les barrières. Leurs femmes sont à
moitié vêtues. Leurs hommes sont... C’est une chose horrible. Certains d’entre
eux, mariés trois ou quatre fois, sont dans les conseils de diacres et ainsi de suite.
Ils se sont relâchés et ont introduit la corruption parce qu’ils ont siégé aux conseils
et ils ont pris place avec le monde.

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE.  PAGE 89

89-1 Ce cycle de réveils et de mort n’a jamais cessé. Il suffit de vous rappeler
cette dernière époque où Dieu agissait dans l’Esprit, quand les hommes et les
femmes s’habillaient comme des chrétiens, qu’ils allaient à l’église, qu’ils priaient
toute la nuit, qu’ils allaient au coin de la rue et qu’ils n’avaient pas honte des
manifestations de l’Esprit. Ils quittaient leurs vieilles églises mortes, et ils faisaient
le culte dans des maisons ou de vieux entrepôts. Ils avaient une réalité. Mais
avant longtemps, ils ont eu assez d’argent pour construire de nouvelles
églises, toutes belles. Ils ont mis une chorale, au lieu de chanter eux-
mêmes pour Dieu. Ils ont donné des uniformes à la chorale. Ils ont
organisé ce mouvement, des hommes en ont pris la direction. Ils ont tôt
fait de se mettre à lire des livres qu’on ne devrait pas lire. Ils ont levé
les barrières, et des boucs sont venus prendre la relève. Leur joie avait
disparu. La liberté de l’Esprit était partie. Oh, ils ont bien entretenu une
forme, mais le feu s’était éteint, et il ne reste pas grand-chose d’autre
que des cendres noircies.

89-2 Il y a quelques instants, j’ai dit que Jean comprenait ce que c’était que
d’aimer Dieu. Ce grand apôtre de l’amour allait certainement le remarquer, si
l’église commençait à perdre ce premier amour pour Dieu. Dans I Jean 5.3, il dit:
« Car l’amour de Dieu consiste à garder Ses commandements (Sa Parole). » Le
moindre écart par rapport à cette Parole était un pas qui éloigne de Christ. Les
gens disent qu’ils aiment Dieu, ils vont à l’église, ils crient même, ils se réjouissent,
ils chantent et ils se sentent bien dans les émotions. Mais une fois tout cela
terminé, observez pour voir s’ils sont dans la PAROLE, s’ils marchent selon la
Parole, s’ils la vivent. S’ils font tout le reste, et qu’ils ne marchent pas selon cette
Parole, alors ils peuvent bien dire qu’ils aiment Dieu, mais leur vie dit autre
chose. Je rue demande si Jean n’a pas vu beaucoup de cela avant de mourir; des
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gens qui disaient aimer Dieu, mais qui n’obéissaient pas à Sa Parole. Oh, église
d’Éphèse, quelque chose est en train de vous arriver. Quelqu’un essaie d’ajouter
à cette Parole ou d’en enlever quelque chose. Seulement, ils le font de façon si
subtile que vous n’y voyez rien. Ils n’ont pas fait cela en grand, pour que vous
puissiez le voir se produire ouvertement. C’est caché; ils introduisent cela par le
biais du raisonnement et de la compréhension humaine, et cela s’emparera de
vous si vous ne le refusez pas. Retournez à la Pentecôte avant qu’il ne soit trop
tard!

89-3 Mais comme d’habitude, les gens ne prêtent pas attention à l’avertissement
de Dieu. Ce feu du réveil nourri de la Parole sacrée est si merveilleux, et la
manifestation de l’Esprit est si bénie qu’une petite crainte se glisse dans le coeur
et chuchote: « Comment ferons-nous pour protéger cette vérité que nous avons?
Que pouvons-nous faire pour voir à ce que ce réveil continue? » C’est là que
l’«esprit antichrist» entre et chuchote: «Écoutez, vous avez la vérité maintenant,
voyez donc à ce qu’elle ne se perde pas. Faites une organisation et établissez
comme credo ce que vous croyez. Mettez tout cela dans un manuel d’église.» Et
ils le font. Ils font une organisation. Ils ajoutent à la Parole. Et ils meurent, tout
comme Ève est morte pour avoir pris une seule parole de travers. C’est la Parole
de Dieu qui donne la vie. Et ce qui compte, ce n’est pas ce que nous, nous disons
de la Parole, mais c’est ce que Dieu a dit.
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