
LA MALICE

LA DIVINITE DE JESUS-CHRIST     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.12.49

98. Mais, c’est Dieu le Créateur, vivant en vous et vous donnant toutes les Puissances.
Et vous êtes en possession de tout ce qu’Il avait. Aussi Cela est-il en vous pour que
vous vous absteniez du mal, pour faire le bien, pour éviter le mal et fuir vers la justice, et
pour vous détourner de la tentation. Toute malice, toute haine, toutes querelles, toute
envie et ainsi de suite, éloignez-vous-en, car cela L’ôtera de votre coeur. Si vous voulez
Le recevoir, étreignez-Le, aimez-Le, gardez-Le dans votre coeur et aimez-Le. Je peux vous
dire que l’Eglise unie dans ce genre de Puissance a la Puissance de lier les cieux, de guérir
les malades, d’ouvrir les yeux des aveugles, Alléluia! les sourds parlent... les muets
parlent, et les sourds entendent, les estropiés marchent, les aveugles voient. Pourquoi?
C’est le fait de reconnaître la Puissance du Dieu Tout-Puissant dans votre coeur. Le
voilà, Lui, la Divinité!

LA DIVINITE DE JESUS-CHRIST     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.12.49

125. Voici notre petite église établie ici, Seigneur, les hommes et les femmes qui, je
crois, T’aiment. Et je prie, Dieu, que cet Esprit qui a rempli les coeurs d’un grand nombre
d’entre eux dans les jours passés veuille maintenant entrer plus profondément et
davantage. Puissent-ils mettre de côté toute malice, toute querelle, tout ce qui ne Te
ressemble pas et monter aujourd’hui, non pas à la crèche, mais au Calvaire. Non pas tout
à fait au Calvaire, mais à Christ, l’espérance de la Gloire, la Divinité de Dieu, la Magnificence
de Dieu, la Puissance de Dieu qui est maintenant dans notre coeur, essayant de nous
tirer hors des choses du monde, pour qu’Il puisse nous retirer un jour de cette terre vers
un Pays meilleur. Dieu, accorde-le aujourd’hui. Ecoute la prière de Ton serviteur et parle
aux gens.

ELIE     LOUISVILLE KY USA    Dim 18.10.53

14. Maintenant, remarquez. Oh ! J’aime vraiment me souvenir de tous ces exemples
que Dieu nous a donnés, réexaminer dans l’Ancien Testament, voir ce que Dieu a fait à
l’époque ; c’est juste ce qu’Il est aujourd’hui, car Il est le même hier, aujourd’hui et
éternellement. Et si vous remarquez bien, les gens étaient sortis de la volonté de Dieu.
Achab avait épousé cette petite princesse, et elle est allée là, elle n’était pas une croyante.
Eh bien, il y avait là un croyant qui avait épousé une incroyante.

Et voici une nation qui est censée être une nation croyante, qui s’accorde à toutes sortes
de malices et de sottises et légalise cela. Par exemple, la boisson. Eh bien, je ne suis pas
ceci, cela ou autre. Ce n’est pas mon affaire de traiter de ça. Mais j’aimerais simplement
vous montrer cette seule chose. Nous légalisons et nous octroyons aux hommes le droit
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de vendre aux autres du whisky à boire, de la bière à boire, et puis, quand on les attrape
ivres sur la rue, on les enferme et on les met au cachot. Ce n’est pas correct. Si on lui
vend du whisky, laissez-le s’enivrer comme il veut. Il a payé pour ça. C’est son argent. La
chose à faire donc…

Il n’y a pas longtemps, quand nous connaissions l’interdiction d’alcool, les bars étaient
fermés et tout, comme cela ; juste comme la Bible le dit : « De même que le cochon
retourne à son bourbier et le chien à ce qu’il avait vomi », nous ne pouvons pas marcher
sur le chemin étroit et droit, nous avons dû revenir. C’est vrai. Nous avons voté pour le
whisky. Nous avons voté pour tout... Quand nous avons fait rentrer cela, nous avons
suscité le crime.

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 03.01.54M

78. Ce que vous êtes... Comme je le disais au début, ce que vous êtes ailleurs, c’est ce
que vous reflétez ici. Ce que vous êtes, ce que votre corps céleste ou terrestre est là-
haut, ce qu’est votre corps céleste quelque part ailleurs, c’est ce que vous reflétez ici. Ce
que vous êtes dans le monde spirituel, c’est ce que vous êtes ici. Si dans le monde
spirituel vous avez encore des pensées vulgaires et des choses semblables, vous avez
des pensées vulgaires ici. Si vous avez toujours de la malice, l’envie et les querelles,
c’est ce que vous avez dans le domaine spirituel; ça se reflète ici. Mais si tout votre être
intérieur est lavé et purifié, cela montre que vous avez là-bas un corps qui attend et qui
a été lavé et purifié, et qui se reflète dans la chair. Ne le voyez-vous pas? Voyez, c’est cela.
«Si cette tente terrestre est détruite, nous en avons déjà une qui attend.» Voyez-vous?

L’EXPECTATIVE     PHOENIX AZ USA    Dim 28.02.54P

96. Ami, vous qui n’avez pas le baptême du Saint-Esprit, je crains qu’il ne nous reste
pas beaucoup de temps. Je crains que l’heure soit proche. Ne voudriez-vous pas venir
maintenant, être sauvé et recevoir le baptême du Saint-Esprit ? Ne voudriez-vous pas le
faire, maintenant même, cet après-midi, pendant que nous avons beaucoup de temps ? Il
n’est même pas encore seize heures. Et n’aurons-nous pas assez de temps pour venir ici
et avoir une prière d’ensemble ?

Si vous avez quelque chose contre quelqu’un, si vous avez une petite malice dans le
coeur, dites : « Je viens maintenant même, Frère Branham, à cet autel. Je vais demander
à Dieu de me pardonner, car je crois que celle-ci est la réunion où Dieu va déverser Ses
bénédictions, et nous allons voir de grandes choses de Dieu se produire. »

Maintenant, pendant que vous inclinez encore la tête, si vous voulez… Allez droit de
l’avant, soeur, c’est en ordre. C’est merveilleux. Oh ! Que la miséricorde de Dieu… ?...

DIEU A UNE VOIE A LAQUELLE IL EST POURVU     LOUISVILLE KY USA    Dim
04.04.54S

173. Père céleste, ô Dieu, quand le jour… au fin fond de mon âme, je me demande,
comme je suis amené à me demander, en voyant cette très belle nation de l’Amérique,
voyant ces puissantes bombes entassées là de l’autre côté de la mer… des méchants,
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des impies qui renient Dieu, qui renient le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, avec
toute la méchanceté, la malice et les ruses que Satan peut inculquer dans leur esprit pour
détruire ce monde, accomplir exactement ce que Tu as dit, ça se brûlera par la chaleur. Et
même les grands hommes de science du monde disent : « Dans dix ans, il y aura un
anéantissement total, personne ne subsistera, rien ne vivra sur la terre, elle aura été
balayée par une bombe à hydrogène. »

VOIR JESUS     CHICAGO IL USA    Dim 18.07.54S

17. Et il en est de même ce soir : ceux qui désirent voir Dieu doivent venir avec un
coeur sincère, ayant mis de côté tous les sentiments étranges, ayant mis de côté toute
malice envers leur voisin, toute malice envers les autres églises, et les autres personnes,
et les autres formes d’adoration. Vous devez venir avec ce coeur sincère. « Puis-je Te voir,
Seigneur Jésus ? Maintenant, je suis… ?... ôte toutes mes superstitions, et ce soir je vais
chercher à voir le Seigneur Jésus. » Maintenant, j’espère que c’est là votre désir à tous.

Et je crois que, si vous venez avec ce genre de désir, Dieu est dans l’obligation de se
révéler à vous. Ne le croyez-vous pas ? Dieu est dans l’obligation de se révéler à vous ici
ce soir.

LE PECHE IMPARDONNABLE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 24.10.54

50. Ainsi, quand nous nous approchons de Dieu de façon saine et avec droiture,
quand nous venons sans malice ni préjugé, avec un coeur ouvert, étant disposés à
apprendre, Dieu peut nous enseigner. Si nous sommes disposés à apprendre! Mais nous
devons d’abord mettre de côté les traditions, mettre de côté les idées qui nous ont été
inculquées. Eh bien, je sais que maman vous a appris des choses qui étaient très bonnes,
et ainsi de suite, mais parfois maman comprenait mal les choses.

LA REDEMPTION PAR LE JUGEMENT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 14.11.54

35. Lorsque le diable vient et dit : « Eh bien, moi aussi j’ai eu une sensation drôle une
fois. Suis-je sauvé pour autant ? » Je ne sais pas, mais, frère, vous devez répondre aux
exigences de cette Parole qui est ici.

Jésus a dit : « Celui qui écoute Mes Paroles, et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a la Vie
Eternelle. » Oh ! la la ! j’entends simplement… ?... Ils… J’aurais aimé–j’aurais aimé avoir
été là et L’entendre dire cela, pas vous ? « Celui qui écoute Mes Paroles, et qui croit à
Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de
la mort à la Vie. » Oh ! la la ! Si cela n’élimine pas tous les méthodistes, les baptistes, les
presbytériens, les pentecôtistes et tout, je ne sais pas ce que cela fait. Cela élimine
simplement tout et ramène la chose à « celui ». Est-ce juste ? C’est juste. « Celui qui
écoute Mes Paroles (Qu’il soit tout ce qu’il veut. C’est juste. ), qui croit à Celui qui M’a
envoyé, a la Vie Eternelle. » Oh ! la la ! que la barque tangue donc, que le vieux bois
craque ; elle va faire naufrage un de ces jours de toute façon ; mais elle ne va pas faire
naufrage avant qu’elle n’atteigne l’autre rive. C’est tout aussi vrai que ça peut l’être. Elle
va y arriver, aussi sûr que le monde existe, parce que Dieu l’a promis.



SHPFRACIT4

Oh ! la la ! quand j’y pense, cela ôte absolument toute frayeur ; cela ôte toutes les
histoires ; cela ôte toute la malice. Cela amène cet homme qui vous maltraitait à vous
considérer de nouveau comme un frère. Alors prenons-le par la main. C’est juste. Oh ! la
la ! « Voici qu’elle a commis une erreur, oh ! qu’est-ce que ça change ? Moi aussi j’en ai
commis. » Je vais mettre mon bras autour de lui et dire : « Allons, frère, avançons un peu
plus maintenant, resserrons le vieux… »

LA GUERISON DIVINE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 19.12.54M

163. Voilà tout, et nous aimons vraiment cela. N’est-ce pas de la nourriture pour votre
âme ? Et chaque fois que nous croyons, ce petit point à l’intérieur grandit de plus en
plus, il augmente de volume, jusque quelque temps après, il devient… Vous croyez
toutes choses. Et au fur et à mesure que toutes ces choses commencent à entrer, l’amour
commence à entrer ; le doute, la haine, la malice, la peur s’envolent comme cela. Cela se
répand, cela grandit au point que cela fait éclater la petite vieille coquille. Voyez-vous ce
que je veux dire ? Toute la mondanité est épurée. Nous croissons chaque jour dans la
grâce de Dieu.

LA GUERISON DIVINE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 19.12.54M
171. Mais lorsque vous devenez suffisamment grand et gros (Vous voyez ?), vous
avez augmenté de volume, non seulement vous avez augmenté de volume, mais vous
avez poussé, Christ grandit en vous, Il affaiblit la malice, Il l’ôte de vous et la fait sortir…
Au fur et à mesure que Dieu entre, Il fait sortir cela. Vous direz : « Oh ! Que c’est petit !
Que c’est propre aux jeunes ! Que c’est enfantin de se disputer et faire des histoires. »
Mais bien vite, vous savez, ça grandit par-dessus tout cela. Cette chose-là n’a plus de
place. « Oh ! Autrefois, j’avais horreur de voir ceci et cela. Mais vous savez, je suis arrivé
au point où je ne prête plus du tout attention à cela. » Vous grandissez. Oui, oui.

DAVID, LE VAILLANT GUERRIER      CHICAGO IL USA    Mar 18.01.55

31. David a dit : «Vous voulez me dire que vous allez laisser cet incirconcis de Philistin
se tenir là et défier l’armée du Dieu vivant? Eh bien, dit-il, je ne supporterai pas cela.» Et
alors son frère a dit : «Je connais la malice de ton coeur, c’est pour voir la bataille et tout
que tu es venu.»
Il est allé vers Saül. Saül a dit : «Faites venir cet enfant ici. Voyons à quoi il ressemble.»
On l’a amené là, c’était un tout petit garçon. Il a dit : «Eh bien, tu ne peux pas te battre
avec cet homme-là. Eh bien, il pourra peut-être te ramasser d’une main et te tenir suspendu
là comme ça...»

Il a dit : «Mais, écoutez, Saül, dit-il, je fais confiance au Seigneur. Et je sais, même le... Il
y a longtemps j’avais pris ma fronde et j’ai tué un agneau–un–un lion et j’ai tué un ours.
Et j’avais du coup arraché des choses... l’agneau directement de sa gueule. Et quand il
s’est dressé, eh bien, je l’ai tué avec... je l’ai abattu.» Et il a dit : «Et combien plus Il livrera
entre mes mains ce Philistin, cet incirconcis !»

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

32. Eh bien, ce dont l’église, l’Eglise pentecôtiste a besoin ce soir, ainsi que les
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autres églises, c’est d’un bon baptême du Saint-Esprit à l’ancienne mode, et de l’amour
qui vous remettra sur la bonne voie, qui vous unira, qui vous mettra ensemble comme
frères et soeurs dans le Seigneur Jésus-Christ, et qui renversera ces murs de séparation.
Amen.

L’amour... Dieu est amour. «L’amour est patient; l’amour ne s’irrite point; l’amour ne
s’enfle pas d’orgueil.» Quand vous vous enflez d’orgueil, l’amour s’en va. Et quand il y
a toute cette malice, ces luttes, ces guerres, cette envie et cette malice les uns vis-à-vis
des autres, frère, Dieu S’en va tout simplement, c’est tout. Et c’est un fait; vous pouvez
voir cela. Amen.
Bon, vous êtes dans la bonne voie, frère. Vous êtes sur le bon chemin, mais ce qu’il vous
faut faire, c’est de vous rassembler de nouveau, pour une réunion à l’ancienne mode de
la rue Azusa, où les hommes et les femmes de toutes les dénominations se rassembleront,
démoliront leurs barrières, et se reconnaîtront les uns les autres comme des frères et des
soeurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen.

LE SCEAU DE L’ANTICHRIST      LOS ANGELES  CA USA    Ven 11.03.55
54. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je–je n’aime pas dire ces choses. Mais
Dieu me tiendra pour responsable si je ne dis pas la vérité. Vous devriez tous rentrer à la
maison, vous agenouiller à côté du lit ce soir, ou bien faire venir la maman et les enfants,
les faire tous venir autour du lit, et dire : «Maman, prions juste ici jusqu’à ce que Dieu
rende les choses vraiment différentes ici.» Pasteurs, vous devriez donc rassembler vos
congrégations le dimanche matin et dire : «Prenons un nouveau départ.» Vous serez
gentils les uns à l’égard des autres.   Les prédicateurs pentecôtistes et quelquefois les
hommes vont en ville. Vous les voyez quelquefois dans la rue, ils se lancent dans la
circulation, songez à vos amis. Si vous en voyez un sur le point de subir une contravention,
peu m’importe qui il est, mettez une pièce de cinq cents dans le–ne le laissez pas être
condamné à une amende. Et même en toute chose, cela deviendra une habitude. Essayez
d’être bons les uns envers les autres. Essayez de vous serrer la main, d’être amical et
gentil. Démolissez tous les murs de séparation autour de vous, c’est-à-dire la malice, les
querelles, l’impiété; démolissez-les. Continuez à vous faire du bien les uns aux autres.
Chaque fois que vous vous rencontrez, soyez bons les uns envers les autres. Et la
première chose, vous savez, cela vous environnera, si bien qu’un faisceau d’amour vous
enveloppera. Alléluia! C’est ça la marque de Dieu.

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

76. L’amour a poussé le Dieu puissant à Se déplacer. Dieu a tant aimé le monde, celui
qui ne peut être aimé, qu’Il est descendu et S’est fait chair ici sur la terre, et a habité parmi
les hommes pour qu’on crache sur Lui, qu’on Le maltraite, et–et qu’on se moque de Lui,
qu’on rie de Lui et pour nous racheter. Que devrions-nous faire ce soir? Prendre place
près de la croix et dire : «Me voici, je me tiens ici, Seigneur Jésus, je viens. Je viens, j’ai
lavé tous mes péchés. Ôte ma malice, ôte mon indifférence. Laisse-moi T’aimer, Seigneur,
d’un amour pur et fervent, car toutes ces vieilles petites choses passeront comme une
journée affreuse.» Oh, frère, soeur, si je vous ai blessé ou offensé, je voudrais que vous
me pardonniez. Mais ne faites jamais marche arrière et ne pensez jamais que je ne vous ai
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pas dit la vérité, car cela vient de la Parole de Dieu. Et vous pouvez à la fin...?... disposer
votre oreille jusqu’à ce que vous serez scellé par l’antichrist. L’antichrist est contre le
véritable Christ, la véritable action de l’Esprit. Et la chose est si proche que ça séduirait
les élus même sous l’emprise des émotions, des excitations et autres.

LA COMMUNION PAR LA RÉDEMPTION     JEFF  IN USA    Dim 03.04.55

55. Les pentecôtistes sont allés après l’évidence initiale, le parler en langues, et les
cris et–et quelque chose comme cela. Ces choses sont très bien, mais vous avez laissé
de côté la chose réelle. En effet, il est établi que vous ne pouvez aimer Dieu et avoir en
même temps de la haine. La même fontaine ne peut donner à la fois l’eau douce et l’eau
amère. Vous ne pouvez pas avoir dans l’église le parler en langues et la guérison divine,
tout en ayant l’envie, les querelles, la malice et la haine. Ça ne peut pas se faire. Cela ne
se mêlera pas. Dieu mettra cela dehors, aussi certainement que le monde existe. Vous
devez revenir. C’est ce qui est arrivé à l’église.

Vous dites: «Etes-vous contre le parler en langues et…?» Non, monsieur. Je suis pour
ça. C’est la Parole de Dieu. Toutefois, je vois où l’église s’est engagée dans tout un tas
de stupidités, sans jamais revenir ni toutefois reconnaître le... parce qu’ils font ces
choses, et ils ont la malice, la haine et les querelles, mêlant le même... L’huile et l’eau ne
se mélangent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Revenons.

LA COMMUNION     CHICAGO IL USA    Dim 01.05.55P

35. Et lorsque votre âme a été lavée dans le Sang de l’Agneau, toute la malice, toute
la haine, toute l’envie, toute dispute, toutes ces choses sont mortes. Le sang fait
l’expiation. Amen. C’est la raison pour laquelle aujourd’hui dans nos communions
pentecôtistes, dans nos différentes communions du Plein Evangile, nous avons tant
d’histoires, il y a tant d’opposition et tout dans le corps que nous formons, parce que
nos–nos–nos différents ismes et tout plutôt se sont installés. C’est parce que l’un tire et
fait ceci, et l’autre tire et fait ceci, et un autre tire et commence une–une dénomination ou
une organisation. La cause même de cela, c’est parce que le coeur de cette personne
n’est pas en ordre avec Dieu, pour commencer. Dieu désire que nous soyons tous un
seul corps : un seul corps de croyants, baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Oh ! la la !
Dieu a étendu un tapis pour accueillir les hommes. C’était le tapis de bienvenue. Depuis
que la communion a été brisée autrefois, la restauration se fait par le sang. C’est dans le
sang que vous avez la communion, la restauration de la communion avec Dieu.

LA COMMUNION     CHICAGO IL USA    Dim 01.05.55P

48. Alors lorsque Job a vu ce qu’il avait donc fait, qu’il avait offert ce sacrifice, la
Bible dit que ses enfants furent recueillis auprès de lui. Eh bien, il prenait des dispositions.

Une autre pensée. Israël, lorsqu’ils avaient la communion, montrait ce qu’ils avaient fait.
Avant que la grande destruction n’arrive, l’Ange qui avait détruit leur pays, l’Ange
destructeur, la première chose qui est arrivée, Israël avait reçu l’ordre de prendre un
agneau, de le tuer, et d’appliquer le sang sur la porte, et chaque famille entrait dans la
maison et mangeait cet agneau-là : ils communiaient autour de l’agneau rôti. Ils mangeaient
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le corps du sacrifice qui était mort à leur place. Dieu avait dit : « Quand Je verrai le sang,
Je passerai par-dessus vous. » L’Ange de la mort ne pouvait pas les toucher, parce que
le sang de l’agneau était sur la porte, et ils étaient à l’intérieur, en train de prendre la
communion, communiant autour de l’agneau. Il en est ainsi dans nos coeurs lorsque
nous appliquons le Sang du Seigneur Jésus qui ôte tout le péché, alors nous pouvons
avoir communion en mangeant la Parole de Dieu autour de la table de Dieu, communiant
sur base des choses saintes.

Lorsque vous prêchez la guérison divine, tout le monde crie, et dit : « Amen. C’est vrai.
» Lorsque vous prêchez que nous devrions abandonner tout le péché, la malice, les
querelles et tout, le vrai croyant dira : « Amen », (C’est juste.), communiant autour de la
Parole. Voyez-vous ce que je veux dire.

QU’Y A-T-Il DANS TA MAIN ?     MACON GA USA    Sam 11.06.55

37. Il y avait là un drôle de petit garçon qui savait de quoi il parlait. Il a dit : « C’est
quoi ça ? Voulez-vous me dire que vous allez vous tenir là et laisser le… ce Philistin, cet
incirconcis, défier les armées du Dieu vivant ? » Amen ! Il savait de quoi il parlait. Oh ! la
la ! Goliath, vous vous êtes alors mal vanté. Et quand David l’a entendu, alors son frère
a dit : « Eh bien, écoute ça : Je connais la malice de ton coeur. Maintenant, cesse de dire
de telles choses. » Certains parmi eux lui ont dit : « Eh bien, il pourra épouser la fille du roi,
et ce dernier lui donnera des richesses. Et la maison de son père sera affranchie en Israël
et ainsi de suite. » Il a dit : « De quoi parlez-vous tous donc ? » Eh bien, juste un bout
d’homme, c’est comme ça qu’il…

LE LIVRE D’EXODE, 1ère partie     CHICAGO IL USA    Mer 05.10.55

17. Eh bien alors, la maladie est un attribut du péché. C’est ce que le péché a produit,
c’était l’attribut. C’est comme l’arbre, il produit des pommes, elles sont un attribut de
l’arbre. Eh bien, si la maladie existe et que certaines personnes essayent de séparer cela,
tous ces attributs du péché : à savoir, la tristesse, la fatigue, les humeurs, la malice,
l’envie, les disputes, on ne devait pas accomplir un acte distinct d’expiation pour chacune
de ces choses. Une seule expiation s’est occupée de tout cela. Par exemple, comme je l’ai
souvent dit, si un gros animal se tenait ici sur l’estrade, un gros ours, ou un lion, qu’il
enfonçait ses griffes dans mon côté et me déchirait en pièces, il ne serait pas nécessaire
que je tente d’attraper un canif particulier qui pourrait couper ses griffes. Si seulement je
peux lui assener un coup à la tête, cela tuerait et les griffes et tout. Cela réglerait tout le
problème, du moment que j’ai tué l’animal, et je le tuerais par la tête.

COMMENT COMMUNIER      CHICAGO IL USA    Dim 09.10.55

33. C’est là que l’on en est ce soir. C’est Dieu qui doit donner ça. Alors l’amour
produit une communion. Or, quand Dieu a dit autrefois... Le jour où le péché avait causé
la séparation d’avec cet amour Divin, Dieu avait dit à Adam et à Ève de ne pas manger
certains fruits, mais ils ont mangé ça, alors le péché avait causé la séparation. Et le péché,
par la séparation, a suscité la haine, la malice, la dispute, l’envie. Est-ce vrai? Qu’est-il
arrivé? Ils se sont séparés de l’amour Divin.
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Et quand vous vous séparez de l’amour Divin, alors vous ne pouvez plus fermer les yeux
sur les fautes de votre frère. Vous vous mettez à l’engueuler pour ça. C’est vrai. Vous ne
pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre soeur. Parce que vous vous êtes
éloigné de cette partie Divine, cette partie amour. Mais si vous aimez vraiment le Seigneur
Jésus et qu’une soeur ou un frère vous fasse quelque chose : «Oh! eh bien, c’est en
ordre, ils n’en avaient pas l’intention.» C’est le genre d’amour que Jésus avait : «Père,
pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font.»

34. Que serait-il arrivé s’Il avait retenu mes péchés à ma charge? Quelle horrible
personne j’étais, mais Il m’a tellement aimé qu’Il me les a pardonnés. Quand j’étais
imparfait, Il m’a pardonné. Il m’a aimé, d’un amour pur. Et quand Adam s’était séparé de
ce pur amour qui consistait à garder la Parole de Dieu dans son coeur, quand il a fait ça,
alors il s’est mis... ces autres facultés se sont installées : la malice, l’envie, la dispute, la
haine et tout le reste.

Eh bien, quand Dieu a vu que Ses enfants s’étaient séparés, Il est descendu pour la
communion, et il n’y avait personne là pour L’accueillir. Vous rappelez-vous l’autre soir
quand j’ai prêché sur la femme qui avait lavé les pieds de Jésus? Il n’était pas le bienvenu
chez les pharisiens. Il n’est pas le bienvenu ce soir chez beaucoup de gens. Il n’est pas
le bienvenu dans beaucoup d’églises, dans beaucoup de villes.

QU’Y A-T-IL DANS TA MAIN ?     SAN FERNANDO  CA USA    Dim 20.11.55

58. Eh bien, son frère s’est retourné et a dit : « Eh bien, je sais que tu es venu ici,
espèce de petit galopin, pour te mêler de quelque chose. Tu as de la malice dans ton
coeur. Rentre à la maison auprès des moutons de ton père. C’est nous qui sommes ici
dans cette affaire ecclésiastique. Nous avons tout cela sous contrôle. (Ouais, ils semblent
bien avoir le contrôle sur la chose.) Oh! nous avons tout cela sous contrôle. Toi, rentre. »

Mais un homme a accouru et a dit : « Saül, il y a un homme par ici, un petit jeune homme
tout maigre. Il–il a dit qu’il se battra contre ce Philistin. »

« Eh bien, a-t-il dit, amenez-le ici. »

Et ils l’ont amené là. Et il a dit : « Eh bien, je t’assure, fiston, j’admire ton courage. Mais
si tu peux obtenir un diplôme, une licence, et si tu peux obtenir un doctorat en théologie,
et autres, je crois que tu pourras... Tu peux essayer cela. »

MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT     SPINDALE NC USA    Dim
22.04.56

88. Créez autour de vous l’amour. Qui peut renier ce grand amour ? Ecoutez juste un
instant ce qu’est le grand amour. L’amour vaincra, alors que la haine, la malice, le credo,
le débat, les disputes repousseront. L’amour vaincra. Je vais vous raconter quelque
chose maintenant. Cela est juste sur mon coeur, une vie antérieure, juste dans une ou
deux minutes, et alors nous allons–nous allons commencer la ligne de prière. Il nous
reste encore environ, peut-être six ou huit minutes. Ecoutez juste une minute.

Il y a quelques années, je montrais à quelqu’un... La maison était pleine toute la journée,
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des gens partout. Les enfants n’arrivaient même pas à manger, rien. Finalement, quand la
maison s’était vidée, quelqu’un arrivait et on devait carrément demander aux gens de
partir. Ils venaient, non pas d’un seul endroit, mais de partout dans le monde. Des
écriteaux sur la porte, partout ailleurs : « N’entrez pas ». Ils venaient quand même. Vous
ne pouvez pas les blâmer. Ce sont des êtres humains qui ont besoin de l’assistance. Si je
ne suis pas là, mais rien que quelques heures de fois ; ma famille m’est pratiquement
étrangère.

LA PERFECTION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 10.06.56

47. Eh bien, vous pouvez chanter comme une alouette et avoir toujours de la haine,
de la malice, de dispute dans votre corps, dans votre âme. Vous pouvez crier comme je ne
sais quoi, vous avez toujours cela. Vous pouvez danser par l’Esprit ; vous pouvez parler
en langues ; vous pouvez prophétiser, vous pouvez prêcher, n’importe laquelle de ces
choses, et avoir toujours de la malice, de l’envie, et de dispute dans votre coeur.

Mais lorsque la véritable et authentique prédestination de la Parole éternelle de Dieu...
(Et votre nom a été inscrit là), et que le Sang purifie donc cette personne, les pensées
même sur cela le condamnent sur-le-champ. Il a dit : « Ne me condamnez pas. Je vais à ces
endroits et… Je ne me condamne pas. » Pourquoi cela ne se fait-il pas ? Vous, en tant
qu’adorateur sous forme négative, vous n’avez jamais été purifié par le Sang de Jésus-Christ.

LA PERFECTION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 10.06.56

49. Frère, cela importe peu qu’on porte toujours de très longues robes. Peut-être que
vous ne portiez plus de chemises manches courtes, vous les hommes, et des choses
semblables, ou quoi que vous vouliez, mais si vous avez toujours de la malice, de
l’envie, de dispute... peut-être que vous avez couru, dansé, parlé en langues, crié, prêché
l’Evangile ou n’importe quoi, mais vous êtes perdu tant que le Sang ne vous a pas
purifié, n’a pas déversé l’Amour divin du Seigneur Jésus-Christ dans votre coeur et
laissé les empreintes de la Vie de Christ derrière vous. Amen.

« Les langues cesseront ; les prophéties prendront fin, la connaissance disparaîtra; mais
quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. »

POURQUOI CERTAINES PERSONNES NE PEUVENT PAS CONSERVER LA
VICTOIRE     OAKLAND CA USA    Dim 24.03.57

82. La raison pour laquelle vous avez des hauts et des bas, c’est que lorsque l’esprit
impur sort, vous n’allez pas plus loin que ça; vous recevez un coeur nouveau ou quelque
chose de semblable. Vous avez un visage à exhiber. Vous avez quelque chose qui n’est
qu’un simulacre, un petit quelque chose au dehors. Et lorsqu’il revient, il vous trouve
vivant toujours dans cette vieille ruelle jonchée de boîtes de conserve, avec tout votre
tempérament colérique, toute votre indifférence et tout. Mais lorsque le Saint-Esprit
entre là, Dieu envoie Son grand bulldozer du Ciel, et Il retourne cette histoire; Il enlève
tout cela en le raclant, et en le disposant en terrasses. Et vous savez, parce qu’Il est là,
qu’il n’y a plus de boîtes de conserve là; il n’y a plus de haine, il n’y a plus de malice. Et
il trouve un immense palais où habite le Saint-Esprit. Et parce qu’Il est là, Sa Présence est
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là, Il fait pousser de belles fleurs tout autour de la terrasse, des fleurs d’amour, de joie, de
paix, de patience, de bénignité, de douceur, de bonté. Ce n’est plus une porcherie, c’est
devenu un lieu où le Saint-Esprit demeure. Alléluia.

Oh! il faut que je m’arrête, même si je sens comme si je–je suis juste sur le point de
commencer à prêcher maintenant. Je me sens vraiment bien. C’est vrai.

L’AGNEAU ET LA COLOMBE     OAKLAND CA USA    Lun 25.03.57

10. Et maintenant, je suis certain qu’à ce propos nous avons trouvé beaucoup
d’imitations. Et une imitation, mon ami… Une personne qui imite quelque chose, c’est la
plus misérable personne que je connaisse. Ne serait-il pas mieux que vous soyez
simplement vous-même ? C’est comme le disait le sénateur Upshaw : « N’essayez pas
d’être ce que vous n’êtes pas. » Eh bien, c’est un très bon conseil. N’essayez pas d’être
ce que vous n’êtes pas. Soyez simplement vous-même. Et puis, si vous voulez être un
chrétien, demandez-le simplement à Christ. Il ôtera votre vieille nature, Il introduira une
nouvelle nature en vous ; alors vous n’avez pas besoin d’imiter qui que ce soit ; alors
vous menez tout simplement votre vie normale.

Et aussi longtemps que vous avez de la malice, de l’envie, des querelles, toutes ces
choses du monde, alors vous savez bien que Christ n’est pas là à l’intérieur. La Bible dit
: « Si vous aimez le monde, ou les choses du monde, l’amour de Dieu n’est même pas en
vous. » Voyez, parce que la Vie de Dieu n’est pas en vous. Si la Vie est là à l’intérieur, Elle
se reproduit ; cela se manifeste à l’extérieur.

CORINTHIENS, LIVRE DE CORRECTION    JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 14.04.57

158. Ô Dieu, regarde dans nos coeurs. Sonde-nous par Ton Saint-Esprit et révèle-
nous, ce matin, s’il y a quelque mauvaise chose en nous. S’il y en a, enlève-cela, Père.
Maintenant nous déposons cela sur l’autel pour nous en aller en le laissant là. Si c’est
l’oisiveté, si c’est la colère, si c’est l’indifférence, si c’est la négligence, si c’est... quoi
que cela puisse être, si c’est la haine, si c’est la malice, si c’est un conflit, si c’est... quoi
que cela puisse être, ô Dieu, ôte cela de nous aujourd’hui.

LE GRAND ET PUISSANT CONQUERANT  JEFF  IN USA    Dim 21.04.57M

78. Adorable Père céleste, 45 minutes se sont écoulées, la Parole a été apportée. Nos
coeurs sont heureux. Le jubilé est en cours, pas juste un jubilé d’un jour, mais un jubilé
éternel. Les anges chantent dans la Gloire. Ô Dieu, l’Eglise triomphante chante. Les
cloches de joie sonnent. Les âmes qui, jadis, étaient condamnées à mort pour mourir et
aller dans la tombe du diable... le diable a été vaincu. La mort a été vaincue. La tombe a
été vaincue. La maladie a été vaincue. La superstition a été vaincue. La malice a été
vaincue. La haine a été vaincue. L’indifférence a été vaincue. La raideur a été vaincue.
Les prétentions ont été vaincues. Tout a été vaincu. Christ est le Grand Conquérant.

Regardez, voici le Puissant Conquérant (a dit le poète),
Regardez, Le voici qui apparaît.
Car Il est le Puissant Conquérant,
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Car Il a déchiré le voile en deux.

LA REINE DE SEBA     SASKATOON SK CANADA    Ven 17.05.57

23. C’est là que Moïse a dû aller. Et quelle merveilleuse illustration : Dieu se révélant
là dans un buisson ardent. Et Moïse en a su plus sur Dieu en cinq minutes dans la
présence de ce buisson ardent, que ce qu’il avait appris durant quarante années en
Egypte. Voilà l’endroit en question : être seul avec Dieu.

Le jour suivant, il était en route pour délivrer l’Egypte, ou plutôt faire sortir Israël hors
d’Egypte, avec sa femme assise sur une mule et un petit enfant sous chaque bras, et sa
longue barbe flottant au vent, il tenait un bâton en main, il descendait la route criant de
toutes ses forces… Quelqu’un a dit : « Moïse, où vas-tu ? »

« Je descends en Egypte prendre le contrôle. » Une invasion par un seul homme, il partait
affronter l’armée la plus importante en effectif, qu’il y avait au monde : les chars, les
cavaliers, les soldats armés de lances, et les archers de l’Egypte… Et un seul petit
vieillard tout ridé, de quatre-vingts ans, un bâton en main, la barbe blanche flottant au
vent, descendait en Egypte pour prendre le contrôle ! Mais la vérité est qu’Il l’a fait,
parce qu’il avait été seul avec Dieu.

Voilà la chose dont l’Eglise a besoin ce soir, pas une certaine chose fantastique, ni une
nouvelle dénomination, mais rester seul avec Dieu. Oh ! Tout l’égoïsme, toute la malice,
toute la crainte, toute l’incrédulité disparaît tout simplement, et Dieu prend la prééminence.
Voilà. Voilà ce qui rend une personne différente. Voilà ce qui a rendu Moïse différent. Voilà
ce qui vous rend différent.

Lorsqu’il est descendu cette fois-là avec une vision, pas avec son instruction… Il aurait
pu rassembler plus de gens avec son instruction qu’il n’aurait pu le faire avec son don,
mais Israël était prêt à ce moment-là à recevoir le don, et ils l’ont reçu.

Maintenant, et qu’ont-ils fait ? Ils ont été conduits dans le désert et de l’autre côté du
Jourdain, à la Terre promise. Quelle chose merveilleuse !

TENEZ-VOUS TRANQUILLES     SASKATOON SK CANADA    Sam 18.05.57

10. Et on retrouvait bien le même facteur humain du temps de la Bible : l’un était de
Paul, l’autre de Céphas, et l’autre de… Voyez ? Ce sont toujours des êtres humains ; vous
ne pouvez pas faire sortir cela d’eux. C’est exact.

Je me disais donc que si un homme… Même si nous n’avons pas prélevé l’argent de
gens comme ça et que ces hommes ont payé pour cela, allons-y simplement et disons : «
Allons-y tous »...

Vous savez, Jacob avait creusé trois puits. Il en a creusé un, les Philistins ont fui loin de
lui… ont éloigné cela… l’ont chassé de là, et il l’a appelé la malice. Il en a creusé un autre,
ils l’en ont chassé ; il l’a appelé la dispute. Il en a creusé un autre ; il a dit : « Il y a de la
place pour nous tous. » Je pense donc que c’est ainsi que nous appelons ce puits-ci : «
Il y a de la place pour nous tous. » Méthodistes, baptistes, presbytériens, vous qui
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venez sur un chameau à une bosse, un chameau à deux bosses, ou je ne sais sur quoi
vous chevauchez, il y a de la place et de l’eau pour nous tous. Et j’aime ça comme ça. Que
le Seigneur vous bénisse.

ECOUTEZ-LE     SASKATOON SK CANADA    Dim 19.05.57P

86. Ne vous sentez-vous pas tout simplement et entièrement récuré au-dedans de
vous ? Combien sentent cela ? Complètement récurés ? L’amour de Dieu est en train de
se répandre partout, et de prendre toute la vieille malice, et d’écarter cela ? C’est beaucoup
mieux que n’importe quoi d’autre que je connais. Ne le pensez-vous pas ? Il y a dedans
quelque chose qui a un effet sur vous.

Maintenant, nous allons vous congédier par un cantique que nous allons chanter, et
c’est notre chant favori, ou plutôt mon chant favori, au Tabernacle, un de mes cantiques
favoris. Et je me demande s’il y a un soliste dans la salle, qui pourrait se trouver ici ce soir
? Quelqu’un, un–un baryton ou un certain chanteur qui aimerait chanter pour moi ce
cantique ce soir : Il est descendu de Sa Gloire. C’est un de vos fils canadiens qui l’a
composé : Booth-Clibborn. Combien connaissent Booth-Clibborn ? Eh bien, c’est presque
tout le monde, j’en suis certain. Y a-t-il un baryton ou quelqu’un ou une femme, un
homme qui pourrait chanter ce cantique pour nous ce soir ? J’aime cela.

LA REINE DU MIDI     INDIANAPOLIS IN USA    Ven 14.06.57

31. Christ vous a-t-Il satisfait au point où tous vos désirs ont tous été satisfaits en
Lui? Est-Il devenu la Fontaine même de votre vie? Ou essayez-vous de Le repousser et
de satisfaire vos désirs avec la convoitise de ce monde? Ou par une autre ruse de
l’ennemi, essayez-vous de satisfaire ce désir en adhérant à une église et en négligeant
cette glorieuse naissance spirituelle qui est le seul remède par lequel vous pouvez être
sauvé? Car l’Auteur même de la Vie dit : « Si un homme ne naît de nouveau de l’Esprit de
Dieu, il ne peut en aucun cas entrer. »

S’il y a une telle personne, pendant que vous vous examinez, dites : «Frère Branham, j’ai
juste goûté un peu à Christ. Mais, en réalité, je n’ai jamais bu à cette Fontaine gratuite.
J’ai encore de la malice et des querelles. Je suis membre de l’église, mais je n’ai jamais été
satisfait, et je veux que Christ soit ma Portion satisfaisante. Je reconnais que j’aime
encore voir les gens raconter des plaisanteries, Arthur Godfrey et tous ces autres acteurs
du monde.»

IL DEVAIT PASSER PAR LA     TACOMA WA USA    Sam 27.07.57

4. Au début, quand j’ai commencé l’évangélisation, sur le champ missionnaire de ce
genre, je n’avais jamais entendu parler des pentecôtistes. Oh ! j’avais entendu les gens
parler d’une bande de saints exaltés et ainsi de suite. Mais quand je les ai découverts,
c’étaient un groupe des gens les plus doux, tout aussi libres qu’ils pouvaient être :
affectueux, généreux, faciles à vivre. Mais j’ai trouvé parmi eux comme parmi les baptistes
et tous les autres des différends entre eux. J’aurais pu me ranger d’un côté comme chez
les Assemblées, ou la–ou l’Eglise de Dieu, ou les autres. Mais je suis resté libre afin que
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je puisse me tenir à la brèche et dire : « Nous sommes tous frères, mettons-nous simplement
ensemble. »

Jacob a creusé trois puits. Le premier puits, les Philistins l’en ont chassé ; je crois qu’il l’a
appelé Malice. Et le deuxième puits qu’il a creusé, ils l’en ont chassé, alors il l’a appelé
Querelle. Puis il a creusé le troisième puits et il a dit : « Il y a de la place pour nous tous. »

LE PUISSANT CONQUERANT     EDMONTON AB CANADA    Jeu 08.08.57

31. Quelle différence avec Napoléon ! Ce que Napoléon avait manqué de faire à
trente-trois ans, Christ à trente-trois ans l’a vaincu. C’est Lui le Puissant Conquérant.
Alors qu’Il avait trente-trois ans, Napoléon avait conquis le monde avec des fusils, des
balles, des canons et des épées. Et quelle disgrâce, alors que dix mille prostituées suivaient
son armée ! Tout péché et autres, la haine, la malice, il ne lui restait qu’à périr.

Mais Jésus, à l’âge de trente-trois ans, a conquis les démons. Ils Le reconnaissaient. Ils
disaient : « Nous savons qui Tu es, le Saint de Dieu. Pourquoi es-Tu venu nous tourmenter
avant le temps ? » Reconnaissant que leur châtiment était à venir… Il a conquis la
maladie ; au contact de Sa main, les fièvres disparaissaient. A trente-trois ans, Il a tout
conquis.
HEBREUX CHAPITRE 1     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 21.08.57

128. Maintenant, quand ces grandes lumières sortirent ou ces grands rayons de l’Esprit
: l’amour, la paix... C’est tout ce qu’il y avait. Ce... Il n’y avait aucune souffrance, il n’y
avait aucune–aucune haine ni aucune malice. Cela ne pouvait pas sortir de cette Fontaine.
C’était Jéhovah! C’était Jéhovah Dieu. Et maintenant, comme les théologiens l’appellent,
de Cela sortit une Théophanie, qui était appelée dans les Ecritures le «Logos», le Logos
qui est sorti de Dieu. C’est difficile à expliquer, mais c’était une partie de Dieu.

HEBREUX CHAPITRE 2, 3     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 28.08.57

255. Oh! cela ferait crier les presbytériens. C’était le cas dimanche, n’est-ce pas? Ces
gens étaient des presbytériens. Certainement que cela les ferait crier.  De penser... Oh,
cela n’est pas étonnant que les gens deviennent si émus. Eh bien, si vous pouvez être
ému en frappant une balle ou en lançant une balle dans le panier, combien plus cela vous
rendra ému de savoir que vous êtes passé de la mort à la Vie, que vous êtes une nouvelle
création en Christ? Vous le savez par la façon dont votre esprit vous éloigne de la malice,
et de la ruse, et de l’inimitié, et de toutes les choses du monde; et votre coeur reste centré
sur Christ. Ce sont là vos motifs. C’est tout ce à quoi vous pensez dans votre esprit, dans
votre coeur, jour et nuit. Quand vous allez au lit le soir, que vous mettez vos mains
derrière vous comme ceci, et vous restez là et vous L’adorez jusqu’à ce que vous vous
endormiez. Vous vous levez le matin, vous Le louez toujours. Amen. Oh! la la!

HEBREUX CHAPITRE 3     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.57M

209. Maintenant, dites : «O Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Et à partir de ce jour, si Tu
m’aides, je vivrai pour toi. Je–je Te servirai. Peu m’importe ce que dit n’importe qui, moi
je m’avance ce matin. Je prie ici même, et Toi, éloigne de moi ce vieil esprit effronté. Ôte
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de moi ce caractère colérique. Je sais que je ne puis agir comme cela et être en ordre avec
Dieu. Et j’ai de la haine dans mon coeur. Je suis jaloux. J’ai de la malice. J’ai ceci et cela,
ôte-le, ô Dieu! Je ne veux pas être ainsi. Rends-moi tendre, humble et doux. Rends-moi
gentil. Fais de moi une personne telle que je gagnerai d’autres pour Toi. Accorde-moi de
faire quelque chose dans ma vie pour Te témoigner de la gratitude.» Voilà la prière que
vous devez faire maintenant, pendant que nous prions ensemble.

HEBREUX CHAPITRE 4     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.57S

238. Quand vous entendez Sa Voix, n’endurcissez pas votre coeur. Alors, vous dites :
«Oui, Seigneur, je crois!» Alors vous entrez dans la Vie, le Saint-Esprit entre en vous.
Votre vieil esprit meurt, celui qui vous fait convoiter et haïr, et vous donne la malice,
l’inimitié et–et la haine, et toutes ces choses disparaissent. Et vous devenez plein d’amour,
de joie, de paix. C’est le Repos! Peu importe combien le vent souffle, tout marche bien!

Mon ancre tient bon derrière le voile.
A travers les vents violents et la tempête,
Mon ancre tient bon derrière le voile.
Car sur Christ, ce Rocher solide, je me tiens;
Et tous les autres fondements ne sont que sable mouvant.

HEBREUX CHAPITRE 4     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.57S

254. Oh, peut-être ont-ils parlé en langues, peut-être ont-ils crié; cependant ils ont
toujours le même vieux caractère colérique; ils ont toujours la même vieille malice, ils
font des cancans et jasent toujours et font des choses qu’ils ne devraient pas faire. Ils
ne veulent pas de cela, Seigneur. Et alors, quand ce grand Livre sera ouvert? Mais il a
été dit : «De telles gens n’entreront pas dans le Royaume. Soyez donc parfaits, comme
votre Père Céleste est parfait», rien de moins que cela n’entrera. Placent-ils entièrement
leur confiance ce soir dans le Crucifié? Si tel n’est pas le cas, Seigneur, puissent-ils
prononcer ce «oui» unique et éternel en cet instant même!

HEBREUX CHAPITRES 5 ET 6, 1     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 08.09.57M

210. Très bien, maintenant dans votre coeur :

Tel que je suis, sans aucune défense,
Sinon Ton Sang versé... (pour qui?)... pour moi,
Parce que je promets, je croirai,
Ô Agneau, ô Agneau de Dieu, je viens, je viens. (tendrement, avec miséricorde.)

Tel que... (Avancez simplement vers Lui par la foi. Croyez qu’Il se tient juste là à côté de
vous. Il s’y tient.)... pas...

Pour libérer mon âme... (de quoi maintenant?)... d’un... (la colère, la malice)...

A Lui dont le Sang purifie chaque tache, ô Agneau... (par la foi, je m’approche de la croix
ce matin, je dépose mes fardeaux)... je viens!

HEBREUX CHAPITRE 6, 2     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 08.09.57S
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254. Votre vieille nature (la nature du monde) est morte et vous êtes devenu une
nouvelle création. Et vos désirs (la vieille vie qui avait eu un commencement lorsque
Dieu souffla le souffle dans vos narines quand vous étiez né), cette vie de nature charnelle
est morte. Et elle a eu un commencement et elle a eu une fin, et elle est morte et a été
supprimée à jamais (la vieille nature). Et Dieu est entré avec la nouvelle nature. Alors,
l’amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la paix, la patience, la douceur et
la bonté sont entrés et ont pris la place de la malice, de la colère et de la haine et–et de la
jalousie, des intrigues et de toutes ces choses. Cela a remplacé ces choses, quand vous
êtes passé de la mort à la Vie. Avez-vous vraiment bien compris maintenant?

HEBREUX CHAPITRE 6, 2     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 08.09.57S

495. Il ne reste plus rien dans la Bible comme ‘évidence du Saint-Esprit’, excepté les
fruits de l’Esprit. Trouvez un passage où Jésus a dit cela. Oui, monsieur, l’évidence du
Saint-Esprit est le fruit de votre Esprit. Jésus l’a   dit : «C’est à leur fruit que vous les
reconnaîtrez.» Et le fruit de l’Esprit,  c’est : l’amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté,
la paix, la bienveillance, la douceur. Mais le fruit de l’ennemi, c’est l’hostilité, l’inimitié, la
malice, les disputes, et tout le reste... voilà les fruits de l’ennemi. Vous pouvez donc juger
par votre manière de vivre, où vous, vous en êtes avec Dieu. Si tout votre coeur est
amoureux de Lui, et si vous L’aimez et si vous êtes bon, et vivez avec Lui chaque jour,
vous savez que vous êtes passé de la mort à la Vie. S’il n’en est pas ainsi et que vous
agissiez autrement, vous êtes tout simplement en train d’imiter un chrétien. C’est vrai! Et
toutes les imitations charnelles seront certainement dévoilées, nous savons cela.

JE ME TIENS A LA PORTE, ET JE FRAPPE  JEFF  IN USA    Dim 08.12.57

25. « Ô Jésus, oui, je vais adhérer à l’église. Je vais T’accepter, mais, oh ! ne regarde
pas dans ce petit compartiment. En effet, Tu peux T’asseoir sur une chaise à la porte,
mais je ne Te permettrai pas d’entrer dans ce compartiment. »

Alors, Il ne peut pas être votre Seigneur. Il doit accéder à chaque pièce de la maison,
chaque compartiment. Tous les petits secrets de votre vie, Il doit avoir accès à chacun
d’eux. Alors, Il devient Seigneur.

Pourquoi désire-t-Il venir dans votre coeur ? C’est pour être votre Seigneur. Il frappe à la
porte pour être votre Sauveur. Et si vous gardez de l’égoïsme, de l’orgueil, de la malice et
toutes ces choses dans votre coeur, Il ne peut pas être le Seigneur, quand bien même
vous Le receviez à l’intérieur, Il ne peut pas être le Seigneur.

Quand Il est Seigneur, Il est Seigneur sur tout. Et c’est pour cela qu’Il frappe. [Frère
Branham frappe sur la chaire.–N.D.E.] Ô Seigneur…?.... Laissez-Le entrer. « Je veux
entrer et souper. »

Ce qu’est souper, c’est la communion, quand vous avez communion l’un avec l’autre.
Combien alors le–le Seigneur et vous, vous êtes amis intimes ! Vous êtes partenaires. Et
tout ce que vous avez, Il l’a aussi. Tout ce qu’Il a alors, vous l’avez aussi. Vous voyez, Il
devient vous, afin que vous puissiez devenir Lui. Et tout est en commun.
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ECOUTEZ-LE     SOUTH BEND  IN USA    Dim 09.02.58P

50. Je me demande, juste avant que nous priions, s’il y aurait quelqu’un dans cette
salle, en fait, je sais qu’il y en a, qui dirait : « Frère Branham, je suis un chrétien. Oui, je
crois en Dieu, mais jamais je n’ai eu quelque chose en–en moi comme cela. J’ai toujours
un tempérament colérique, j’ai de la malice et de la jalousie. J’en arrive à penser du mal
de mon voisin. Je me suis trop confié dans ma propre dénomination. J’étais trop égoïste.
Ma vie n’a pas été en ordre. Certes, j’ai besoin de cet amour de Dieu, que je peux
manifester devant le monde, que Christ vit en moi, quelque chose en moi qui me fait
prendre position pour Christ, comme ce qui était dans cette brave mère biche, qui lui
faisait prendre position pour son petit ; en effet, elle était authentique, elle était une
mère. »

Si vous avez tout simplement adhéré à une église, ou que vous avez fait une confession,
et qu’en fait, vous n’avez jamais eu cette expérience de Christ réel dans votre coeur, et
que vous en voulez, voudriez-vous simplement lever la main pour dire : « Ô Dieu, sois
miséricordieux envers moi » ?

Que Dieu vous bénisse, madame, et vous, madame. Vous, monsieur. Et vous, madame. Et
vous, ma soeur, vous, soeur, que Dieu vous bénisse. Vous par ici, soeur. Là au fond, oui,
ça va. Là à ma gauche, que le Seigneur vous bénisse. C’est bien. Que Dieu vous bénisse,
soeur avec l’enfant. Que Dieu vous bénisse là derrière, madame.

LA PORTE A L’INTERIEUR DE LA PORTE     SOUTH BEND  IN USA    Dim 09.02.58S

54. Si vous remarquez bien, laissez simplement vos yeux s’ouvrir. Il est tout autour de
vous. Il a la volonté, Il est prêt, Il veut vous donner de bonnes choses. Prenez Ses
bénédictions afin que vous puissiez Le louer et rendre témoignage de Sa bonté.

Mais si Dieu parle à votre coeur, ouvrez cette porte de vos yeux afin que vous puissiez
voir qu’Il est ici ; Sa bonté, Il vous en chargera. Ma prière est que vous ouvriez votre
coeur ce soir, votre entendement, que vous ouvriez votre coeur de la foi, que vous
ouvriez la porte de l’égoïsme, que vous ouvriez la porte de l’indifférence, que vous
ouvriez la porte de la malice qui est dans votre coeur, et que vous laissiez Christ entrer
et être totalement Seigneur et Gouverneur de votre vie.

UNIS SOUS UNE SEULE TETE     MIDDLETOWN OH USA    Mer 26.03.58

35. Vous pouvez être rempli d’un tas de malice. Vous pouvez être rempli de beaucoup
de préjugés, en être si rempli que vous ne pouvez même pas vous asseoir pour suivre un
sermon qui est prêché. Vous pouvez être rempli de beaucoup de haine. Vous méprisez
tous ceux qui ne sont pas d’accord avec vous. Tout comme vous pouvez être rempli de
beaucoup de non-sens. Vous pouvez être rempli de beaucoup de sales plaisanteries
d’Arthur Godfrey, tellement que vous vous dites–trop–tellement de cela que vous ne
voudrez pas aller à l’église le mercredi soir ou quelque chose de ce genre.

Vous pouvez être rempli du rock-and-roll d’Elvis Presley. C’est vrai. Toutefois, vous êtes
rempli de quelque chose. Votre propre vie rend témoignage de ce dont vous êtes rempli.



La Malice 17

«C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Vous êtes rempli de quelque chose. Il se
peut que vous soyez rempli d’une grande paresse, juste trop paresseux pour ne rien faire
à propos.

ECOUTEZ-LE     MIDDLETOWN OH USA    Ven 28.03.58S

41. Il représente tout ce que Dieu était. La plénitude de la Divinité habitait
corporellement en Lui. Ecoutez-Le. La justice, la miséricorde a satisfait à ses exigences et
payé la dette. Dieu a dit : « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé : écoutez-Le. » Méthodistes,
votre église est bonne, mais écoutez-Le. Pentecôtistes, votre église est bonne, écoutez-
Le. Vous criez, c’est merveilleux, mais écoutez-Le. Il y a des parlers en langues, c’est
merveilleux, mais écoutez-Le. Votre dénomination ? Merveilleux, mais écoutez-Le. Vous
pouvez avoir toutes ces choses et faire toujours la sourde oreille à ce qu’Il dit : Ecoutez-Le.

Ce que le monde cherche aujourd’hui, c’est quelque chose d’authentique. Nous avons
dansé, nous avons crié, nous avons raconté des mensonges sur nos voisins. Nous
avons parlé en langues comme si on déversait des pois sur la peau sèche de la vache,
puis nous sommes sortis et nous nous sommes querellés à tort sur les agissements du
voisin. Nous nous sommes moqués. Vous avez adhéré à l’église et vous vous êtes
moqués de quelqu’un qui criait par l’Esprit. Le commérage, la malice, la convoitise, la
haine, on trouve toutes ces choses dans l’église.

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT
FAIRFIELD ME USA    Jeu 15.05.58

19. Et si nous venons au Cep, Christ, Son Eglise, que trouvons-nous ? Des querelles,
des ressentiments, des disputes sur la théologie, la haine, la malice, des luttes. Et nous
appelons cela les oeuvres de Dieu ! Les Ecritures déclarent que ce n’est pas ça. « A ceci
tous connaîtront que vous êtes Mes disciples, si vous avez l’amour les uns pour les
autres. » L’amour de Dieu dans Son Eglise fait de chaque membre une partie de Lui. C’est
donc sur base de cet amour-là et sur ce fondement-là que vous bâtissez votre église.

Remarquez maintenant, pour ne pas vous prendre trop de temps, on peut passer
des heures là-dessus, à montrer ce qu’Il a promis. Mais maintenant, voici la question : «
Est-Il le même aujourd’hui qu’Il était autrefois ? » Est… Il est le même dans chaque
aspect, à l’exception du corps physique. Eh bien, quand Son corps viendra, alors nous
retournerons à la Maison avec Lui.

Mais Son corps a été ressuscité, Il est assis sur le Trône de Dieu ce soir pour
intercéder sur base de notre confession. Il est un Sacrificateur, le Souverain Sacrificateur
de notre confession : Hébreux 3.1. Il est donc assis là en tant que Souverain Sacrificateur.
Et puissé-je dire ceci, Eglise, qu’il n’y a aucun autre médiateur, entre Dieu et l’homme,
que Jésus-Christ ; c’est ce que déclarent les Ecritures. Il est l’Unique à se tenir entre Dieu
et l’homme pour intercéder. Et les Ecritures déclarent qu’Il est le Souverain Sacrificateur
qui peut compatir à nos infirmités.

UNE FOI EPROUVEE PRODUIT DES RESULTATS     BANGOR ME USA    Dim 18.05.58



SHPFRACIT18

17. Par ses paroles, David a fait honte à ses frères. Ses frères ont dit : «Oh ! nous
connaissons ta malice ; tu essaies de faire quelque chose, tu essaies de te faire voir.»
Alors la nouvelle est parvenue à Saül. Saül a dit : «Amenez ici ce petit gringalet.» Il a dit
: «Que veux-tu dire, mon fils, en faisant une telle observation? Tu n’es qu’un enfant, et
lui est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Eh bien, tu n’as pas la moindre chance.»

David a dit : «Seigneur, laisse-moi simplement aller.» Voyez-vous, il savait que Dieu avait
promis de bénir Israël. Lorsque Dieu fait une promesse, Il s’en tiendra à Sa promesse.
Dieu a promis de guérir Ses enfants, Il doit s’en tenir à cette promesse. Dieu a promis de
nous envoyer le Saint-Esprit, Il doit s’en tenir à cette promesse. N’ayez pas peur. Peu
importe ce que les autres milieux disent, ce que le voisin dit, qu’est-ce que Dieu a dit?

LA FOI EPROUVEE AU FIL DU TEMPS     NEW YORK  NY USA    Ven 30.05.58

23. Sur base de quoi David parlait-il ? Et ses frères ont dit : « Oh! je sais que tu veux
te montrer malicieux. Nous savons bien que tu es venu ici avec cette malice dans ta voix,
nous allons donc te renvoyer. »

Et cela parvint à Saül. Saül l’a donc fait venir et a voulu savoir qui était ce jeune
homme. Et on l’a amené là devant Saül, et–et Saül a dit : « Tu ne peux pas te battre avec
cet homme, a-t-il dit, tu n’es qu’un enfant. Et lui, il est guerrier depuis sa jeunesse. » Et il
a dit… Je voudrais que vous remarquiez ce que David a dit. Saül a dit : « Un instant. Si tu
veux aller, je vais–je vais t’équiper. » Il a donc ôté son propre bouclier et il l’a donné à
David et il a mis son armure sur David. Et pouvez-vous imaginer l’aspect de ce casque…
cette grosse tête de Saül et ce chapeau posé sur les petites oreilles de David ? Et les
épaules étaient à peu près larges comme ceci et le bouclier de l’armure à peu près large
comme ça. Eh bien, le pauvre petit ami n’arrivait pas à tenir cela ; ça c’est chercher à
mettre des titres de doctorat sur un homme de Dieu.

LA REINE DU MIDI     DALLAS TX USA    Ven 13.06.58

5. Maintenant, mon ministère connaît un changement. C’est pourquoi je suis fatigué
et je vais aussi vite que possible. Rappelez-vous donc, je dis ceci devant vous ce soir :
il y a quelque chose de grand et de merveilleux qui arrive. Rappelez-vous donc. Je
reviendrai à Dallas un jour, le Seigneur voulant. Et j’aimerais revenir pour une campagne
de guérison ordinaire, revenir dans la… dans cette arène ici, et vous rencontrer vous
tous une fois de plus ; tenir un grand réveil d’ensemble, où tous s’assemblent.

Vous savez, je crois que Jacob avait creusé un puits et les Philistins l’en avaient
chassé. Et il l’a appelé la malice. Puis, il a creusé un autre puits, et les Philistins l’en ont
chassé, il l’a appelé la dispute. Il a creusé un autre puits, et il–il l’a appelé, il a dit : « Il y
a de la place pour nous tous. » C’est donc à ce genre que j’aimerais m’abreuver, vous
savez, là où les chameaux à une bosse, ou les chameaux à deux bosses, ou les chameaux
à trois bosses, eux tous, peuvent s’abreuver, vous savez… Nous–nous pouvons tous
venir. C’est pour les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes, l’église de Dieu, tous
ensemble. Voyez ? Nous nous abreuvons tous à cette Fontaine. Ainsi donc, c’est ainsi que
j’aime ça.»



La Malice 19

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 28.09.58M
12. Et alors nous voudrions Te demander, Seigneur, si Tu veux agir ainsi, que Tu
repousses chaque démon de–de problèmes, et chaque démon d’inimitié et de malice loin
de Ton peuple, afin qu’ils puissent entendre parler le Saint-Esprit, afin que Dieu puisse
être glorifié par notre assemblée réunie ce matin. Et, s’il y a quelque chose dans nos
coeurs qui constitue une entrave à ce que Tu nous parles, ô Dieu, chasse-le loin de nous,
aussi loin que l’est de l’ouest, parce que nous ne voulons faire que la volonté de Dieu.
Aussi, conduis-nous par Ton Saint-Esprit dans cette discussion qui va commencer
concernant l’église et sa doctrine et ce pourquoi cette église est supposée prendre
position, et pourquoi elle doit prendre cette position, car nous Te le demandons au Nom
de Jésus. Amen.
LA SEMENCE DU SERPENT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 28.09.58S

294. Maintenant, si quelqu’un me montrait Ça aussi clairement, à moi, certainement
que j’irais me... Je crois qu’il y a assez d’Esprit de Dieu en moi, pour que je sonde cette
Bible et que je vienne rectifier ça. Si je m’étais contenté de m’avancer pour serrer la main
du prédicateur et mettre mon nom dans le registre, et que j’aie encore de la haine et de la
malice dans mon coeur, et que j’aie encore de la jalousie et un esprit de dispute, et que
j’aie encore des doutes sur Jésus-Christ comme grand guérisseur, et ainsi de suite comme
ça, j’irais me mettre en règle avec Dieu, tout de suite. Je crois vraiment que je le ferais. Je–
je serais aussi honnête que ça à ce sujet. J’irais me mettre en règle avec Dieu. Si je
m’accrochais seulement parce que je suis baptiste ou méthodiste, j’irais faire entrer le
christianisme dans mon coeur. Je le ferais. Oui, oui.

LE FAIRE SORTIR DE L’HISTOIRE     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 01.10.58

48. Maintenant très doucement, avec vos têtes inclinées, chantons doucement. Un
matin doré, Jésus viendra;Un matin doré, toutes les batailles seront remportées;Nous
crierons victoire, nous traverserons le ciel;Un matin doré pour moi, pour toi.

[Frère Branham fredonne la mélodie.–N.D.E.] Maintenant, vous qui avez levé la main, si
vous désirez que je prie pour vous, et croyez que Dieu va m’exaucer, si vous voulez
avancer ici à l’autel… Je me tiens ici, et je vais prier un peu avec vous. L’autel est ouvert.
Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse, soeur.
Levez-vous immédiatement et venez, si vous croyez que Dieu va accorder son assistance
et entendre ma prière pour vous aider à venir jusqu’à Lui, à Le connaître. Maintenant,
avancez carrément, ne voulez-vous pas le faire? Un matin, Jésus viendra (Comment
savons-nous si ce ne sera pas le matin?)…batailles…

Cette bataille que vous livrez maintenant même, ne voulez-vous pas qu’elle soit remportée
maintenant même, mon ami… Qu’elle soit remportée maintenant même, alors vous pourrez
crier…

Un matin doré pour moi, pour toi.
Un matin doré, Jésus viendra
Levez-vous simplement, c’est ça. Avancez-vous carrément jusqu’ici autour…
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Les batailles seront remportées.

Nous crierons victoire, nous traverserons le ciel
Un…

Ne voulez-vous pas venir maintenant, alors que nous attendons. Nous allons vous
assister ici dans la prière, la prière de la foi. Cela nous fait beaucoup de bien. Ne voulez-
vous pas venir? Je vous invite à venir accepter le Dieu du temps présent, non pas juste
un–un Dieu qui–qui consiste à se rendre à l’église et à dire: «Bien, j’ai adhéré à l’église.»
Ce Dieu-là n’agira pas. Un dieu méthodiste, un dieu baptême, un dieu presbytérien, un
dieu pentecôtiste n’agira pas. Acceptez le Dieu de cette Bible. Un dieu pentecôtiste ira
directement dans le monde. Un dieu méthodiste, ou un dieu baptiste ou tout autre dieu
dénominationnel… Mais le Dieu de cette Bible vous rendra semblable à Jésus. Il le fera
sûrement. Son Esprit habitera en vous, et toute votre vie sera changée. Ce tempérament
colérique, cette malice, cet esprit qui ne pardonne pas, cette chose-là rongera votre âme
comme un cancer et celle-ci sera perdue pour l’éternité. Je suis juste en train de lancer un
filet maintenant. Cela dépend de vous. Entrez-y, je vous prie. Approchez carrément ici,
près de l’autel. Beaucoup d’entre vous ont levé la main là derrière. Ces gens vont vous
laisser vous tenir près de leurs sièges. Que le Seigneur vous bénisse, jeune homme.

REGARDER A L’INVISIBLE     JEFFERSONVILLE IN USA    Ven 03.10.58

24. Dieu avait parlé à Moïse, et Moïse savait qui Dieu était. Alors, il n’a pas regardé
à l’éclat. Et voici ce que je pourrais dire à l’église ce soir : Moïse avait d’un côté ce que
le monde pouvait lui offrir de meilleur. Il ne pouvait pas y avoir mieux. C’était la meilleure
perspective. C’était la meilleure chose que le monde avait. Et la religion lui offrait le pire
qui puisse être donné, une bande d’esclaves dans une fosse de boue. Et alors, si un
homme regardait, quel côté choisirait-il ?

Laissez-moi dire ceci avec sincérité et sans aucune malice. Eh bien, laissez-moi
dire ceci afin que vous compreniez cela : aujourd’hui, ne regardez pas à la grande église.
Ne regardez pas à la grande dénomination. Ne regardez pas aux gens bien habillés, mais
regardez à Christ qui était riche et devint pauvre, afin qu’au travers de Sa pauvreté vous
deveniez riche. Et lorsque vous cherchez une église, n’allez pas là où vont toutes les
célébrités, ou les grands docteurs en philosophie, ou les docteurs en théologie, mais
baissez le regard sur les gens qui sont méprisés.

QUI EST CELUI-CI ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 10.05.59S

43. Prions. Si vous ne savez pas qui Il est, que vous ne savez pas de quoi il est
question dans tout ça, et que vous aimeriez le savoir, voudriez-vous tout au plus lever la
main pour dire, par cette main levée : « Priez pour moi, Frère Branham, afin que je Le
connaisse »? Alors, que le Seigneur vous bénisse. Voyez, c’est partout, je vois vos
mains.

Maintenant, Père céleste, nous apportons ce message, et les fruits, ce sont des
gens qui lèvent les mains, pour montrer qu’ils voudraient savoir qui est Celui-ci. Ils
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voudraient connaître ce glorieux Jésus, dont la Venue pour la résurrection est si proche
que les malades commencent à être guéris. Et après que cela aura eu lieu, la prophétie
entrera ensuite dans l’église, puis les dons et les miracles. Donc, ainsi de suite jusqu’au
dernier signe. Le prochain sera l’Enlèvement ; l’Eglise sera enlevée. Et nous, Seigneur,
qui avons affirmé Te connaître dans la puissance de Ta résurrection, nous attendons et
nous désirons ardemment, criant et implorant : « Viens, Seigneur Jésus, enlève Ton
Eglise et amène-La vite, Seigneur.»

Car bientôt des hommes vont faire exploser la terre que Tu as créée pour qu’ils y
vivent, parce qu’ils T’ont désobéi. Ils n’ont pas appris la paix, mais la guerre. Ils n’ont
pas appris la justice, mais la malice. Comment ne seraient-ils pas tout affamés de
puissance… Seigneur, que ce petit point dans leur coeur, qui leur donne la soif de la
puissance, qu’ils cherchent à satisfaire quelque part dans un laboratoire pour faire exploser
leurs prochains. Ô Dieu, si seulement ils pouvaient se rendre compte que cette puissance
qu’ils désirent ardemment, c’est la puissance de la résurrection du Fils de Dieu, la puissance
du Saint-Esprit qui change leur vie, non pas pour faire exploser les nations, mais pour
changer leur vie et faire d’eux Tes serviteurs !

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

93. Nous pouvons témoigner, sautiller, chanter et faire toutes sortes de choses
semblables. Mais avant que Dieu ne nous amène au point où nous pouvons nous
reconnaître les uns les autres comme des frères, avant que toute malice, toute envie,
toute lutte et toutes choses soient sorties de nous, nos sautillements, nos cris, nos
louanges à Dieu, nos organisations, nos parlers en langues, notre guérison des malades,
les miracles que nous accomplissons, et tout autre chose, cela ne rimera à rien. Revenez
et attendez dans la caverne jusqu’à ce que nous entendions ce murmure doux et léger qui
nous appelle au service de Dieu. Oh ! combien nous en avons besoin ! Combien le monde
en a besoin! C’est ce dont nous avons besoin. Dieu pourvoira.

UNE DELIVRANCE TOTALE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 12.07.59

94. Les disciples avaient une délivrance totale, une délivrance tout à fait totale.
Pourquoi? Parce qu’ils étaient complètement et totalement remplis du Saint-Esprit. Quand
vous, en tant que membre de l’église, serrez la main du pasteur, ou un... faites une petite
expérience consistant à sauter, à crier, ou à parler en langues, l’une ou l’autre chose,  et
que vous ayez encore de la malice dans votre coeur, des comportements bizarres,
racontant des mensonges, fumant la cigarette, convoitant les femmes, il ne s’est encore
rien produit. Il y a quelque chose de faux. «Car quiconque aime le monde ou les choses
du monde, l’amour de Dieu n’est pas en lui.» Vous avez été induit en erreur. «C’est à leurs
fruits que vous les reconnaîtrez.»

SANS ARGENT, SANS RIEN PAYER     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.08.59

87. Aujourd’hui les Nations Unies ne reconnaissent pas ce que nous avons, mais
c’est ce dont elles ont besoin. Khrouchtchev, et tous les autres, il leur faut Christ par le
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baptême du Saint-Esprit. Cela va changer leur caractère. Cela les amènera à fraterniser
avec les hommes qu’ils haïssent. Cela ôtera la cupidité, la malice, les querelles et mettra
l’amour, la joie, la paix, la bonté et la grâce.

88. Oui, aux endroits inattendus, quelquefois, c’est là que vous trouvez ce que vous
cherchez.

PLANTER LA VIGNE ET OU LA PLANTER  JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 20.09.59

137. Et, Père divin, j’ai dit une chose très dure. Mais je n’ai pas fait cela… Sonde mon
coeur, Seigneur, si je l’ai fait par malice, alors, pardonne-moi. Mais j’ai fait cela par amour
pour Ton sarment, Ta vigne. Je prie, ô Seigneur, que s’il y en a ici qui sont rattachés à ces
grandes dénominations, qu’ils se souviennent, je ne cherche pas à leur demander de
quitter cela. Je leur demande seulement de ne pas être attachés à leur credo, mais de venir
à Toi, d’être libérés, cultivés, et que l’Esprit y soit déversé. Alors leur église deviendra
une meilleure église, une église spirituelle, Celle pour laquelle Tu viens, sans tache, ni
ride, lavée dans le Sang de l’Agneau. Ce monde intellectuel, aujourd’hui, Père, s’est
beaucoup éloigné de cela. Ils recherchent de grandes foules et de grandes églises,
comme cette vigne sauvage. Mais, Seigneur, nous–nous nous attachons à ce fruit doux,
ce fruit de l’Esprit, qui apporte la douceur à notre âme.

QU’ETES-VOUS ALLES VOIR ?     UTICA IN USA    Jeu 01.10.59

49.  Vous savez, Jacob avait creusé un puits et les–les Philistins l’en ont chassé; il l’a
donc appelé malice. Et il a creusé un autre puits et les Philistins l’ont chassé de là, on a
donc appelé cela querelle. Il a creusé un autre puits, le troisième puits. Et il a dit : Il y a de
la place pour nous tous. Ainsi...

Dieu a creusé un puits dans l’Eglise luthérienne, et ils y ont chassé tous les autres sauf
les luthériens. Ensuite, Il a creusé un puits dans l’Eglise méthodiste sous la sanctification.
Les luthériens, c’était la justification ; puis sous la sanctification, Il a creusé un puits. Et
ils ont chassé de là tout le monde. Il a donc creusé un autre puits. Celui-ci n’a pas de
nom; non, il n’y a point de dénomination. C’est simplement un Bon Saint-Esprit pur, et il
y a de la place pour nous tous. En effet, vous qui avez des tendances diverses, peu
importe ce que cela peut être, il y a de la place pour nous tous.

De la place, de la place, oui, il y a de la place,
Il y a de la place à la fontaine pour vous;
Oh ! de la place, de la place, oui, il y a de la place,
Il y a de la place à la Fontaine pour moi.

DU BAUME EN GALAAD     SAN JOSE  CA USA    Mar 24.11.59

17. C’est ce qui s’est passé avec Ezéchias. Ce n’était pas parce qu’il n’y avait pas de
prophètes, ce n’était pas parce qu’il n’y avait pas de Dieu en Israël, c’est à cause de
l’entêtement du roi. Il haïssait le prophète, parce que ce dernier le réprimandait et
réprimandait ses péchés. Alors, il le haïssait. C’était son propre égoïsme. La raison pour
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laquelle il a dû envoyer chercher un–un médium, ou un spirite pour savoir s’il vivrait ou
pas, c’est qu’il haïssait la voie du Seigneur.

De même que vous ne pouvez pas incriminer le Seigneur, vous ne pouvez pas incriminer
le médecin . Vous pourrez dire : « Eh bien alors, si–si le médecin a le remède qui guérit la
maladie dont vous souffrez, et qu’après vous refusez de prendre ce remède, alors
n’incriminez pas le médecin. » C’est pareil pour le Seigneur. Il a le remède contre toutes
ces choses. Il a le remède contre le péché. Et si un homme refuse de prendre ce remède,
n’incriminez pas Dieu. C’est l’entêtement du patient. Dieu a une joie ineffable pour le
croyant. Il a une puissance illimitée pour le croyant. Il a la guérison, le salut. Il a la gloire.
Il a la bonté. Il a la miséricorde. Mais si un patient refuse de–de prendre le remède contre
le péché et le remède pour se débarrasser de toute sa haine et de toute sa malice,
n’incriminez pas Dieu, parce que c’est à votre portée. Vous pouvez recevoir cela.

Vous direz : « Eh bien, si seulement j’avais la foi. » La foi vous est donnée. Elle est vôtre.
Elle est à vous. Dieu l’a à votre portée ce soir, la foi pour tout. Dieu l’a promis.

QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 23.12.59

83. Voici venir quelqu’un. Il vivait là dans un sépulcre. Si quelqu’un passait, il courait
pour le battre, dit la Bible. Personne... Il était si dangereux que personne ne pouvait
emprunter ce chemin-là. Mais un jour, une Puissance plus grande est passée par là. Il
était possédé par la haine, la malice, le diable; une légion de ces choses environnait cet
homme robuste. On allait là et on mobilisait une armée et on l’enchaînait, mais il brisait les
chaînes. Et le diable était en lui. Il était là. Il avait quelque... Il aurait été une–Il aurait été
une vraie idole pour l’Ecole Secondaire de Jeffersonville. Certainement. Il était là, ce
grand... Ou quelques-uns de ces adolescents, vous savez, diraient : «Oh, ça c’est un vrai
homme!» J’ai vu des hommes qui pesaient 250 livres [environ 125 Kg–N.D.T.], mais qui
n’avaient pas un gramme d’homme en eux. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des
brutes. Voyez-vous?

LE ROI REJETÉ     CHAUTAUQUA OH USA    Ven 10.06.60

14. Vous savez, Jacob a creusé un puits, mais les Philistins l’en ont chassé, et il l’a
appelé, je crois, « malice ». Disons-le comme ça. Je ne me rappelle pas exactement ce que
c’était. Il a creusé un autre puits et les Philistins l’en ont chassé–l’en ont chassé, et il l’a
appelé « querelle ». Puis Jacob a creusé un autre puits et il l’a appelé : « Il y a de la place
pour tous. » C’est ça le puits ; c’est l’indépendance, là où il y a de la place pour tous,
pour tout le monde, pour quiconque veut, pour toute église, tout credo, toute
dénomination. Nous sommes ici pour représenter la bénédiction de la Pentecôte qui
vient sur les méthodistes, les baptistes, les catholiques, les Juifs, quoi que vous soyez.
Elle vient sur les Jaunes, les Noirs, les Blancs, les Bruns, toutes les races, tous les
credos, tous les peuples, à tout moment que vous êtes prêt pour cela. Ma prière est que
cela puisse demeurer ainsi.

L’APPROCHE A LAQUELLE DIEU A POURVU POUR COMMUNIER     TULSA OK
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USA    Jeu 30.06.60

49. Alors, il s’est assis et a dit : « Si j’étais en train de parler à mon patron au bureau,
j’aimerais que tout le monde voie que je parle à mon patron, mais ici j’ai honte que
quelqu’un voie que je parle à mon Seigneur. »

Là, il fut convaincu, il jeta son manteau de la malice, de la haine, de la dispute et tomba
sur sa face, et cria devant Dieu, jusqu’à ce que Dieu l’ait rempli du Saint-Esprit. Alors
quelque chose est arrivé. Il a été alors changé. La raideur lui fut ôtée. Quelque chose
s’était produit, en effet, il était entré dans la Gloire de la Shekinah, dans une relation
intime avec Dieu et dans la communion divine.

L’ÂGE DE L’EGLISE DE PERGAME     JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 07.12.60

21. Essayez de faire quelque chose de bien, et soyez toujours bon. N’ayez aucune
malice, aucune rancune, ne laissez entrer aucune racine d’amertume. Quelque mauvaise
que soit une personne, et quel que soit le mal qu’on a dit à votre sujet, n’ayez jamais de
mauvaises pensées dans votre coeur contre eux, car c’est justement là que le diable
s’installera pour manigancer quelque chose. Couvrez simplement tout avec l’amour divin,
confessez, réparez, et faites du bien à ceux qui vous font du mal. « Si vous ne faites du
bien qu’à ceux qui vous font du bien, eh bien, a dit Jésus, les publicains n’en font-ils pas
autant ? » Vous voyez ? Les pécheurs, quiconque peut rendre le bien à ceux qui sont
bons envers lui ! Mais soyez bons envers ceux qui ne sont pas bons envers vous ; faites
du bien à ceux qui ne vous veulent aucun bien. Parlez en bien de l’homme qui parle en mal
de vous, et c’est ainsi que vous garderez votre coeur libre de toute amertume. Et ainsi
vous aimerez toujours tout le monde. Aussi longtemps que vous demeurerez dans cet
amour...

LE SON CONFUS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 18.12.60

42. Et pourtant, l’homme, quelque part au fond de lui, quelque part en lui, si seulement
il pouvait laisser cette petite... tel que je l’ai illustré, pareil à un bouton. Quand un homme
est sauvé, cette portion de lui est Dieu. C’est la petite Lumière qui entre pour vous faire
cesser le mal. Eh bien, si vous arrivez à ôter toute la malice, l’envie, les querelles et
l’incrédulité, cette petite lumière semblable à un bouton et la puissance de Dieu
continueront à grandir, grandir, grandir, grandir, chassant l’incrédulité. Et ce n’est pas
par des exhortations sur–sur l’exercice corporel que vous le faites. C’est par une vie
sanctifiée, consacrée, que le Saint-Esprit exerce à travers vous, que vous le faites. J’En ai
une portion, au point qu’il n’y a pas longtemps...

APOCALYPSE CHAPITRE 4, 1     JEFFERSONVILLE IN USA    Sam 31.12.60

38. Fais de nous des serviteurs dignes. Ôte de nous tout mal, Seigneur, tout le passé.
Que cela... Que toute racine de malice et que toute amertume soient ôtées de nos vies,
afin que nous soyons humbles et doux à Tes yeux. Accorde-le, Seigneur. Que nous ayons
l’année la plus glorieuse que nous ayons jamais eue, cette année qui vient. Accorde-le.

39. Donne-nous ce soir Ta Parole, alors que nous attendons de Toi d’autres Messages.
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Nous prions au Nom de Jésus. Amen. (Veuillez vous asseoir.)

LE MESSIE     SHREVEPORT LA USA    Mar 17.01.61

30. Maintenant, ne–vous n’avez pas à mourir pour recevoir ceci. Vous devez mourir
spirituellement mais pas physiquement. L’intérieur c’est là où Dieu entre pour avoir le
contrôle de vous. Et Il–pendant que Lui-même pénètre en vous, ne laissez aucune racine
d’amertume, de haine, de malice, des querelles... Cela–cela Le ferait immédiatement repartir.

Faites sortir toute méchanceté ainsi que les superstitions et toute la–l’incrédulité
de vous. Et chaque fois que vous faites sortir un peu d’incrédulité, Dieu entre en vous et
prend contrôle de vous. Faites sortir l’incrédulité...

SE TOURNER VERS LE NORD     PHOENIX AZ USA    Dim 29.01.61

56. Pour moi, ceci est le plus grand déjeuner que j’aie jamais pris quelque part dans le
groupe des Hommes d’affaires chrétiens depuis que je suis avec eux. C’est le seul groupe
auquel j’appartienne, c’est juste à celui-ci. Je n’appartiens même pas à une organisation,
mais celui-là est le seul auquel j’appartienne. J’apprécie ce groupe de gens, parce que,
d’abord, c’est la chose que je soutiens. Et il y a ici les gens des Assemblées, de l’Eglise
de Dieu, du Foursquare, des baptistes, des presbytériens, des unitaires, des binitaires,
des trinitaires, oh…

J’ai parlé de cela et aussi des puits pour secouer. Je ne pense pas que j’ai exprimé
cela de la manière correcte, ou plutôt que j’ai utilisé les mots qu’il fallait, mais je vais le
dire de façon que vous puissiez comprendre. Il a creusé un puits et les Philistins se sont
éloignés de lui–l’en ont fait partir. Et il l’a appelé «malice». Il en a creusé un autre, et il l’a
appelé «contestation». Puis, il a creusé le puits final, et il a dit : «Il y a de la place pour
nous tous.» Ainsi, je–je pense que c’est ce qu’il y a ici. Il y a pour nous tous de la place
(Oui, monsieur.) où nous pouvons nous rassembler et nous asseoir dans les lieux célestes,
aucune barrière dénominationnelle ne nous dérangera; nous ne sommes qu’un groupe
en Christ.
ABRAHAM ET SA POSTERITE APRES LUI     CHICAGO IL USA    Dim 23.04.61

22. C’est pourquoi, dans Colossiens, nous voyons, Colossiens 3, il est dit : « Ne
mentez pas les uns aux autres, et tout ce que vous faisiez autrefois, mettez-le de côté.
Qu’il n’y ait pas de malice, de dispute et tout ; aimez-vous les uns les autres, car notre
vie, nous qui sommes morts, notre vie est cachée en Dieu par Christ et elle y est scellée,
par le Saint-Esprit. Et quand Christ, notre Vie, paraîtra, nous paraîtrons aussi avec Lui. »
Oh ! Quel… Qu’est-ce que cela ferait à un homme ou à une femme qui a pareille espérance
en lui aujourd’hui, de voir que nous sommes dans les derniers jours et de savoir que
notre Vie, Christ, lorsqu’Il paraîtra, nous paraîtrons vivants avec Lui. Amen. Nous en
avons le gage maintenant par le Saint-Esprit.

Dieu a appelé Abraham. Et remarquez, après avoir appelé Abraham, Dieu lui a
demandé de se séparer de tous les autres incroyants. Peu importe combien ils étaient
religieux, combien ils étaient pieux, combien ils étaient gentils, Il a exigé une séparation
totale. Et Dieu, lorsqu’Il appelle un homme, Il lui exige une séparation totale, s’il est la
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postérité d’Abraham : Séparez-vous des choses du monde, de cette vie moderne.

CROIS SEULEMENT     CHICAGO IL USA    Jeu 27.04.61

40. Jaïrus ne pouvait pas attendre le lendemain. Son enfant se mourait. Frères, nous
ne pouvons pas attendre une nouvelle organisation. Nous ne pouvons pas attendre que
quelque chose soit suscité. Cela est déjà là. Il nous faut faire entrer Christ en scène.
L’Eglise pentecôtiste se meurt. Amen. Les assemblées, les unitaires, les binitaires, les
trinitaires, les–les Foursquare, eux tous, ils se meurent. Abandonnons ces choses. Elles
sont bien, mais ne… Arrêtez carrément de vous disputer là-dessus ; faisons entrer Christ
en scène.

C’est ainsi que Jaïrus a eu à faire entrer Christ en scène, sinon son enfant mourrait.
Il doit très vite se dépêcher. Il doit entrer en action. Oh ! J’aime ça ! Entrer en action.

Oh ! si ce groupe ici même ce soir, vous les méthodistes, vous les baptistes, vous
les presbytériens, vous les pentecôtistes, les unitaires, les binitaires, les trinitaires, vous
tous, si vous bondissez en action, mettant de côté vos traditions et vos malices, faites
entrer Christ en action. Ouvrez votre coeur. Il est ici. Amen. Sa barque vient d’accoster.
(Alléluia !) Il est sur la scène.

Quelqu’un a dit : « Oui, la foi vient de ce qu’on entend. »

Il a dit : « Oui, Il va au bassin là-bas maintenant. Juste aux pieds de la colline, par
rapport à la paroisse. Il va là maintenant. »

Eh bien, le voilà partir. Il saisit son petit chapeau et… « Peu m’importe ce qu’ils
disent. »

ENTRER DANS L’ESPRIT     CHICAGO IL USA    Ven 28.04.61

63. C’est ainsi que nous devons nous y prendre. En voilà l’idée. C’est ça la vision
pour aujourd’hui. C’était la–c’était la vision du prophète. Un vrai prophète a la même
vision aujourd’hui. Pas une nouvelle–pas une nouvelle organisation, entreprendre
quelque chose, former un autre groupe, vous vous disputerez pour ça, vous organiserez
cela et vous rendrez cela juste comme tout le reste. Vous y jetterez aussi des rondins.

Tout au début de mon ministère, beaucoup d’entre eux sont venus vers moi et ont
dit : « Eh bien, Frère Branham, vous devriez commencer une petite organisation. »

J’ai dit : « Organisation ? Nous–nous sommes… C’est ce à quoi je m’oppose. »
J’ai dit : « Ce dont nous avons besoin, ce n’est pas d’une organisation, mais de purifier
ce que nous avons. » C’est exact. Purifier complètement cela. Nous avons besoin d’un
réveil. Ce dont nous avons besoin, c’est d’un temps de creuser. Creuser, creuser. Plus
profondément vous creusez, plus d’eau vous allez avoir. Si vous creusez, et que vous
disiez : « Eh bien, je vais carrément sortir de l’organisation… » Et regardez l’histoire que
vous avez encore toujours là-dedans : la malice, la querelle et tout le reste. Dégagez la
fosse jusqu’à atteindre le rocher solide. C’est exact.

Creusez jusque-là où l’eau peut effectivement couler des veines d’Emmanuel.
Attendez jusqu’à ce que vous atteigniez cet endroit, là. Il y aura de l’eau qui va jaillir
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comme des fontaines de... venant de…

IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON     GRANDE PRAIRIE  AB CANADA    Lun 15.05.61

23. Ainsi, néanmoins, lorsque l’Ange a dit que… Et maintenant, quand je suis allé en
Afrique et que j’ai trouvé… En Afrique, qu’ai-je trouvé ? Je ne rabaisse rien. Je suis très
reconnaissant pour tout ce que le Seigneur a fait. Vous vous souvenez tous de cela : tout
ce que le Seigneur a fait, j’en suis reconnaissant. Mais j’essaie de dire que nous vivons
dans un autre jour, au-delà de cela maintenant. Vous voyez ? Nous–nous en sommes
arrivés au point où Dieu veut faire des choses plus glorieuses que celles qu’Il a faites. Il
veut bénir Son Eglise.

Il veut que nous nous rassemblions, et pas que nous discutions au sujet de : « Je suis
des Assemblées de Dieu, ou je suis de l’église de Dieu. » Qu’est-ce que cela change ?
Nous sommes de Christ. C’est ça. Voyez-vous ? Nous sommes de Christ. Pas… Nous ne
devons pas penser ainsi. Que l’un de nous chevauche un chameau à une seule bosse, à
deux bosses ou à trois bosses, qu’est-ce que cela change ? Quand Jacob a creusé un
puits, les Philistins l’en ont chassé, et il l’a appelé malice. Il a creusé un autre puits, et les
Philistins l’en ont chassé, et il l’a appelé querelles. Puis il a creusé un autre puits. Alors
il a dit : « Il y a de la place pour nous tous. » Je pense donc qu’il en est ainsi. Ceux qui sont
sur différentes sortes de chameaux, on peut directement chevaucher jusque-là et avoir à
boire. Il y a de la place à la fontaine pour nous tous… ?...

UN PARADOXE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 10.12.61

76. Et j’ai pris cette Bible, et je l’ai ouverte comme cela, et mon pouce s’était posé sur
1 Corinthiens, chapitre 5, verset 8, là où il est dit quelque chose comme ceci : « Lorsque
vous vous rassemblez… » Je comptais faire un jeûne pour le Seigneur. Je lui avais dit que
j’allais partir dans les bois et jeûner. Il est dit : « Lorsque vous vous rassemblez pour
cette fête… » En fait, un jeûne dans la chair est une fête avec le Seigneur. Nous savons
cela. Donc « lorsque vous vous rassemblez pour cette fête, ne venez pas avec du vieux
levain ou le levain de la malice, et ainsi de suite, mais venez avec le pain sans levain de
la sincérité et de la vérité. » C’était exactement ce qu’Il m’avait dit dans la vision. «
Venez… » Dieu est mon Juge suprême. «Venez avec le pain sans levain de la sincérité et
de la vérité », ce qui est la Parole. J’ai alors compris ce qu’Il voulait dire. Comme Il…

LE CHRISTIANISME CONTRE L’IDOLÂTRIE     JEFF IN USA    Dim 17.12.61

207. Ô Dieu! nous comprenons que la marque d’autorité n’est pas un nom d’une
dénomination, mais que c’est la puissance–la puissance de la résurrection de Christ
dans la vie de chaque individu. Ô Dieu, que ces gens, ici présents, s’efforcent ce matin
d’Y entrer. Et si jamais cette bande devait arriver là, dans les–les régions où se trouvent
ces gens, Seigneur, fais-leur savoir que cela n’a pas été dit avec malice, sinon je serais
moi-même dans l’erreur; mais c’est pour que l’Église soit triomphante et reconnaisse sa
place, afin qu’ils puissent voir où toutes ces idoles... où l’Eglise catholique s’est dévoilée
et en a fait une idole! Les protestants en font une organisation, étant tout aussi mauvais–
reniant la Parole : «Ayant une forme de piété, mais reniant ce qui en fait la force.» Ô Dieu,
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que Ta Parole est vraie, chaque Parole!

ET TA POSTERITE POSSEDERA LA PORTE DE SON ENNEMI     PHOENIX AZ USA
Dim 21.01.62M

52. Elles cherchent juste à se trouver une excuse, mais il n’y en a aucune. La Parole de
Dieu est claire, qu’une femme née de l’Esprit de Dieu va… Et un homme né de l’Esprit de
Dieu ne laissera pas sa femme agir comme cela. Qu’a dit Dieu? « Une femme qui prend…
qui se coupe les cheveux déshonore son chef. Et son mari est son chef. Elle est déshonorée.
Je ferais mieux de me taire.

Très bien. Maintenant, voyez–voyez… C’est assez. Vous savez de quoi je parle. Je ne dis
pas cela par malice. Si je le dis par malice, que Dieu ait pitié de mon coeur pécheur ; que
je m’agenouille ici à cet autel et que je me repente.

Mes amis, je dis ceci par amour pour vous. Je cherche à vous dire ce qu’est la Vérité, et
c’est la Parole de Dieu. Nous devons écouter cette douce Voix de Dieu, pour être à la
hauteur de la Parole. Nous passons par un temps d’épreuves. Alléluia !

L’HOMME LE PLUS MECHANT QUE JE CONNAISSE     PHOENIX AZ USA    Sam
27.01.62

61. Vous savez, une camionnette va dans les champs, elle roule sur des monticules et
fait bang, bang, bang, faisant toutes sortes de bruits, grinçant, crissant et bondissant.
Mais au retour, elle est chargée de bonnes choses. Elle passe sur les mêmes monticules,
sans secousse. Nous devons être chargés. Tant qu’il y a de la malice parmi nous, tant
qu’il y a des différends parmi nous, nous ne sommes pas encore chargés.

62. Prenez une herbe, qui est vide. Et le blé sort, se dresse dans l’air; il est ballotté par
le vent, il a la tête dressée. Mais quand il est chargé, il s’incline.

UN PARADOXE     PHOENIX AZ USA    Dim 28.01.62P

98. Maintenant, Père céleste, j’ai longtemps parlé. Et Tu es Dieu. Maintenant, tout ce
que je peux faire, Père, c’est parler ; c’est Toi qui dois le manifester et le confirmer. Et je Te
prie, Père, de nous accorder ce privilège, par le Nom de Ton Fils, le Seigneur Jésus.
Accorde-nous ce que nous désirons, afin que ces gens sachent… Même si c’est rude,
difficile, déchirant, cependant c’est Toi qui l’as ordonné, ce n’est pas par malice, mais
avec amour, pour garder l’église en bonne marche.

POSSEDANT TOUTES CHOSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 06.05.62

72. Et puis, ensuite, vous savez, le Saint-Esprit va se déverser sur vous. Alors, quelque
chose se passe. Quelque chose se passera. Qu’est-ce ? Dieu a confirmé qu’Il tient Sa
Parole. C’est tout à fait exact. Ensuite, voyez, après que vous avez vu la Parole vous être
confirmée, que vous êtes sauvé, que vous avez effectivement le Saint-Esprit, et puis
quoi ? Abraham avait remporté la victoire ; voilà qu’il est revenu en marchant ; il est allé
là, avec sa foi qu’il a placée sur la Parole comme quoi il pouvait ramener cela, ce qu’il avait
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perdu, et voici qu’il est revenu avec cela, marchant en vainqueur. Vous pouvez faire la
même chose. Si vous n’avez pas la Vie Eternelle, demandez-La à Dieu. Confessez vos
péchés, croyez au Fils de Dieu, acceptez le baptême du Saint-Esprit, et dites : « Ô Dieu,
je viens pour Cela ; je suis ici pour recevoir Cela. » Alors vous reviendrez, marchant en
vainqueur. Vous L’avez reçu. Amen! Vous brillez tout simplement. Oh ! la la! les oiseaux
chantent différemment, et tout le monde. Vous aimez tout le monde alors. Cette vieille
haine, cette vieille malice, ces vieilles dissensions sont terminées ; vous aimez tout le
monde. Oh! Vous passez un moment glorieux, chantant, poussant des cris, louant Dieu.
Vous ne vous souciez pas de ce que quelqu’un dit à votre sujet. Cela est en ordre.
Certainement, vous êtes en train de marcher en vainqueur.

POSSEDANT TOUTES CHOSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 06.05.62

121. Seigneur, nous croyons que Tu viens bientôt, et laisse-nous proclamer Ta Parole,
Seigneur, et frayer une grande route dans le désert, que les endroits tortueux soient
redressés pour notre Seigneur. Extirpons toute racine dénominationnelle. Extirpons toute
racine d’amertume, déracinons toute malice, toute envie, toutes les dissensions, afin
que la véritable Parole de Dieu puisse couler comme des fleuves de joie. Accorde-le,
Père. Nous nous abandonnons à Toi maintenant juste avant de prendre ce Souper du
Seigneur. Au Nom de Jésus-Christ. Amen.

LE CHEMIN DU RETOUR     SHREVEPORT LA USA    Ven 23.11.62

69.  Maintenant, si vous... Voyez, si vous y mettez trop de poison, vous tuerez votre
patient. C’est vrai. Vous ne devez pas être dur, rude, faisant du forcing, et faisant de
l’excès de vitesse (Voyez?), avec une vérité que vous avez trouvée. C’est là que vous, les
frères unitaires, avez commis l’erreur. Maintenant, revenons sur la route. Revenons à la
cure. Et vous, les frères des Assemblées qui vous êtes séparés, chacun de vous, c’est là
que vous avez commis votre erreur. Quand une vérité s’ajoute, continuez d’avancer. N’y
touchez pas. Dieu prendra soin de cela. De toutes les façons, nul ne peut venir à Lui s’Il
ne l’appelle. C’est vrai. Le chemin du retour, frère, c’est la communion avec tous les
frères. C’est vrai. C’est être vacciné contre la haine, contre la malice, contre la mondanité
et retourner au vaccin du Saint-Esprit, à la puissance qui a ressuscité Jésus de la tombe
et qui a mis l’église en feu le jour de la Pentecôte. Retournez à ce vaccin.

LES INVESTISSEMENTS     SHREVEPORT LA USA    Sam 24.11.62D

4. Je suis très reconnaissant d’entendre des méthodistes, des baptistes, des
presbytériens, des grecs orthodoxes qui, tous ensemble se réunissent à un seul grand
endroit. Et je crois que c’est Jacob qui avait creusé un puits d’où l’ennemi l’avait chassé,
et il l’a appelé «malice». Il creusa un autre puits, mais ils le chassèrent de là; il l’appela
«querelle». Il creusa un autre puits, et dit : «Il y a de la place pour nous tous.» Je pense
donc que c’est un peu pareil.

Luther en creusa un, Wesley en creusa un. Aujourd’hui, nous en avons creusé un où il
y a de la place pour chacun de nous. Ainsi, levons-nous tous et buvons à ce seul puits.
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Que vous voyagiez sur un chameau à une seule bosse, ou sur un chameau à deux
bosses, ou sur un chameau à trois bosses, vous pouvez toujours venir boire. C’est tout.
Nous sommes en voyage.

TOUTES CHOSES     SHREVEPORT LA USA    Sam 24.11.62S

49. Or, quand il en est ainsi pour nous, nous venons communier de la façon correcte.
Nous venons à la communion en nous souvenant de Lui, en nous souvenant de Lui,
notre Sacrifice. Nous nous souvenons de Lui, notre Paix; nous nous souvenons de Lui,
notre Pureté, nous nous souvenons de Lui, notre Purification; nous nous souvenons de
Lui quand nous nous agenouillons à la croix, pas tout en étant à moitié ivres, pas en
vivant dans l’adultère, sans malice, sans haine, et sans querelles ; mais nous nous
agenouillons à la croix par la foi, à Ses pieds pour recevoir Son pardon. C’est dans cet
état que nous venons à la communion, étant très sincères. Pas juste en disant : « Je dois
y aller. » Vous y allez parce que vous êtes profondément sincère. C’est une question de
vie ou de mort. Oui, oui. Allez-y, et ne vous souvenez plus de vos traditions, et vous
serez purifié de votre péché. C’est là l’endroit. Quand vous vous agenouillez là avec
sincérité, frère méthodiste, frère baptiste, frère unitaire, frère binitaire, frère trinitaire, si
vous vous agenouillez là avec sincérité, vos traditions sont mortes. C’est juste. Les
trinitaires, les unitaires, les baptistes, ils sont tous purifiés et ce sont des fils de Dieu. Les
traditions et les agitations sont passées. Vous n’y pensez plus, parce que vous êtes
propres et purs. Voyez-vous ? Vous êtes des frères. Peu importe ce qu’une quelconque
tradition a dit, n’ayez rien à voir avec eux. Vous êtes à la même croix, à la même fontaine.
Vous êtes des frères de sang. Oh ! la la !

LAISSER ECHAPPER LA PRESSION     PHOENIX AZ USA    Dim 13.01.63M

55. Jacob creusa un puits, et les Philistins le chassèrent de là. Je pense qu’il l’appela
«querelle». J’ai oublié le nom qu’il avait donné à cela. Ensuite, il en creusa un autre, mais
ils l’en chassèrent, et il l’appela «malice», ou quelque chose de ce genre. Puis il creusa
un autre puits, et il dit : «Il y a de la place pour nous tous. Venons tous là.» Ainsi, je pense
que nous devons venir autour de ce troisième puits.

HUMILIE-TOI     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 14.07.63S

45. Eh bien, certainement qu’après toutes ces années [passées] dans le champ
missionnaire et autour du monde, et ayant vu différents peuples, je devrais un peu
connaître la porte par où entrer. Et si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, ne
laissez jamais un esprit arrogant venir sur vous. Ne laissez aucune malice entrer. Peu
importe ce qu’une personne a fait, si elle est dans l’erreur, ne développez jamais un
complexe contre cette personne. Voyez ? Soyez doux et gentil. Rappelez-vous, Dieu vous
a aimés quand vous étiez dans le pêché. Et si l’Esprit de Dieu est en vous, vous aimerez
l’autre personne quand bien même elle est en erreur. Voyez ? Priez simplement pour elle et
aimez-vous les uns les autres. Par-dessus toutes choses, aimez Dieu et aimez-vous les
uns les autres. Et soyez humbles avec Dieu et soyez humbles les uns envers les autres,
et Dieu bénira cela; c’est difficile de dire ce qu’Il fera.
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CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE     JEFF  IN USA    Dim 28.07.63

86. Si vous pensez que le frère ou la soeur est quelque peu dans l’erreur, dites :
«Seigneur, ne laisse jamais la racine d’amertume pousser en moi, parce que cela va–cela
lui fera du mal et cela ôtera directement Christ de ma vie.» Ces acides empoisonnés de
malice, de jalousie, de haine, cela ôtera immédiatement le Saint-Esprit de vous. Cela Le
fera fuir de ce Tabernacle. Cela tuera l’Esprit de Dieu ou Le chassera d’ici, cela blessera
votre pasteur. Cela provoquera toutes sortes de choses. Voyez-vous? Ne faites pas cela.

UN PARADOXE     CHICAGO IL USA    Jeu 01.08.63

33. Maintenant, je me demande si un homme pense que les miracles c’est du passé, je
me demande quel genre de remède scientifique vous pourriez donner à une telle personne
pour changer la disposition qui est en elle, pour ôter cette haine, cette malice et ces
querelles. Personne ne peut expliquer cela. Mais c’est un paradoxe, parce que c’est un
miracle de Dieu. Lorsqu’un homme est changé de la personne qu’il était en une nouvelle
créature en Jésus-Christ, il devient une nouvelle création. Il n’est plus ce qu’il était. Il est
complètement une nouvelle création en Christ.

LE SIGNE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.63M

441. Ces paroles, Seigneur, il se peut que je ne les aie pas dites comme il faut. Si c’est
le cas, je prie que le Saint-Esprit veuille bien prendre ces paroles et les donner de la façon
qu’Elles devraient l’être, afin que les gens puissent comprendre et savoir... sans malice.
Fais-leur savoir que l’amour est correctif. Et qu’ils sachent que cela a été dit à cause de
l’heure dans laquelle nous vivons, et de la Venue imminente du Seigneur, voyant les
lumières rouges qui clignotent partout dans le monde, indiquant que le temps est proche.

POUSSE A BOUT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.09.63S

82. Eh bien, Jacob pensait que comme il avait le droit d’aînesse, tout était fait. C’est
ce qu’ont pensé les pentecôtistes, et ils se sont mis à organiser les–les unitaires, les
trinitaires, et les « trinitariens » ainsi que toutes sortes d’organisations, à faire des
histoires et à se tirailler les uns avec les autres ; cela a prouvé que le Signe n’était pas
manifesté. La malice, l’envie, les querelles... Voyez? Mais c’est à cela que la chose a
abouti.

QUESTIONS ET REPONSES  N°3     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 30.08.64M

114. Eh bien, si la femme, si la femme vous dit cela et qu’elle a–a le droit de le dire, vous
feriez mieux de vous mettre en ordre. Voyez-vous? Voyez-vous? Alors si elle, si–si elle le
dit, simplement par malice, souvenez-vous, la Bible dit : «Il vaudrait mieux qu’on suspendît
à votre cou une meule de moulin et qu’on vous jetât au fond de la mer, plutôt que
d’offenser le plus petit de ceux-ci, Mes enfants.» Maintenant, c’est juste là votre question.

RENDRE UN SERVICE A DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTE     JEFFERSONVILLE
IN USA    Dim 18.07.65M
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191. Vivez dans l’humilité; vivez dans l’amour. Aimez-vous les uns les autres. Qu’il n’y
ait jamais quelque chose entre vous. Si vous sentez quelque chose se lever dans votre
coeur contre quelqu’un, faites immédiatement sortir cela. Ne laissez pas... Et Satan fera
de son mieux pour s’introduire parmi vous. Voyez-vous? Ne laissez pas cela arriver. Il se
peut qu’un homme à la langue habile vienne et essaie de vous éloigner de cela. Pensez-
vous qu’on pouvait dissuader Moïse qu’il n’avait pas été dans la Présence de Dieu,
alors qu’il s’était tenu là et avait vu cela? Certainement pas ! Non, nous n’En retranchons
ni n’Y ajoutons rien. Gardez-le simplement tel que le Seigneur l’a dit. Nous ne voulons
pas de dénomination; nous ne voulons pas d’organisation. Nous ne voulons pas de
malice; nous ne voulons pas de dispute; nous voulons Dieu; et Il est la Parole. Maintenant,
inclinons la tête.

SUR LES AILES D’UNE COLOMBE BLANCHE COMME LA NEIGE     SHREVEPORT
LA USA    Dim 28.11.65S

66. Elle se garde pure depuis l’intérieur. Un chrétien fait aussi cela, il se purifie à partir
de l’intérieur. Cela éloigne la malice... Il n’a pas besoin de bile pour digérer ces choses,
car il n’en mange pas, voyez. Il est pur du dedans au dehors.

67. Maintenant, nous remarquons que cet oiseau... J’ai beaucoup de notes ici, mais
l’heure continue à avancer. Cet oiseau était aussi employé dans l’Ancien Testament
comme sacrifice d’expiation et de purification. Reportons-nous juste à un passage, ici en
Genèse 15 :9. Gardons ce verset à l’esprit un instant. Maintenant, Abraham était... demanda
à Dieu ici comment Il ferait ceci. Dieu confirme Sa Parole à Abraham et lui répond d’une
façon étrange. Commençons vers le... Commençons au verset 1 ; je n’aime pas traiter ça
en vitesse.
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