
1. VIVRE AU-DESSUS DU PECHE

Rom 8:1-13 1 Cor. 9:24-27 Ga 5:16-25

Eph 5:1-11 Col. 3:1-10 Tite 2:11-14 Héb.9:13-14,23-28

Jean 16:7-11: Cependant je vous dis la vérité: il vous est
avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, le
consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je m’en vais,
je vous l’enverrai.

Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui
concerne le péché, la justice, et le jugement:

en ce qui concerne le péché, parce qu’ils ne croient pas en
moi; la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me
verrez plus; le jugement, parce que le prince de ce monde
est jugé.

LA DIVINITE DE JESUS-CHRIST     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.12.49

110. Maintenant, mes amis, je sais que ceci est la Vérité. Je sais que les gens
ne réalisent pas qui vous êtes. Chaque personne ici peut vivre au-dessus
du péché, peut vivre sans péché, vivre en Dieu. Vous commettrez des
erreurs, mais le Sang de Christ vous pardonnera. “Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu’ils font.” Est-ce juste? [L’assemblée dit : “Amen.”–
N.D.E.] Cette même Puissance de Christ qui était pendu sur la croix du Calvaire,
le même Dieu, qui L’a ressuscité le jour de la résurrection, est en vous maintenant,
vous qui avez le Saint-Esprit. [Frère Branham frappe trois fois sur la chaire. –
N.D.E.] Oh! ne L’aimez-vous pas? Oh! là là! Ecoutez Sa voix qui appelle
aujourd’hui.
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CROIS-TU CELA ?     NEW YORK NY USA    Mer 03.10.51

23. Maintenant, pas seulement la Parole, tout ce qu’on veut dire à ce sujet,
c’est une chose ou une autre. Mais nous savons que nous avons des Ecritures
à leur place, car nous avons le Saint-Esprit comme Témoin. C’est le Témoin.
Dieu regarde donc vers le bas au travers de–de l’oeil optique, pour ainsi dire, Il
regarde au travers de cette loupe et voit la fin dès le début. Eh bien, Il savait que
les sceptiques se lèveraient et chercheraient à tordre çà et là la Parole, comme
cela et tout. Alors, Il a dit : « Je ne vous laisserai pas orphelins, mais Je prierai
le Père, et Il vous enverra un autre Consolateur, le Saint-Esprit. Et Il demeurera
avec vous (jusqu’en 1950 ?) éternellement (Amen ! C’est vrai, éternellement,
exact), et Il annoncera et témoignera que Jésus-Christ est le même hier,
aujourd’hui et éternellement. Nous en avons donc un merveilleux Témoin ce soir,
n’est-ce pas ? C’est vrai.
Ainsi, quel genre de personnes devrions-nous donc être ? Eh bien, nous
devrions être libres et heureux, et (Oh ! la la !) sans condamnation,
vivant au-dessus du péché et de la disgrâce, non pas par notre propre…
?... mais par Lui. Voyez ? Non pas ce que nous sommes, mais ce qu’Il est.
Dieu ne m’accepte pas à cause de ce que je suis. Il m’accepte pour ce que
Christ a fait pour moi. Il n’est pas question de ma sainteté, de ma justice ; il est
question des Siennes. Je n’en ai aucune à offrir, mais j’ai simplement accepté
les Siennes. Amen. Je sais donc que cela Lui est agréable, car Il a dit : « Celui-
ci est Mon Fils bien-aimé en Qui J’ai mis toute Mon affection. » Et Il L’a
ressuscité d’entre les morts. Et de même qu’Il L’a ressuscité d’entre les morts,
nous aussi nous ressusciterons, car nous sommes Son Epouse, chair de Sa chair,
os de Ses Os, et nous serons avec Lui.
MONTRE-NOUS LE PERE ET CELA NOUS SUFFIT     CONNERSVILLE IN USA    Jeu
11.06.53

111. Et puis quand vous… C’est la seule chose que vous puissiez faire : Croire
en Lui maintenant. Maintenant, quand vous inclinez la tête ici, j’aimerais que
ces gens qui se tiennent à l’autel répètent cette prière après moi, pendant que
vous autres, vous gardez la tête inclinée, dans la prière. Maintenant, je vais dire
les paroles, mais maintenant, vous exprimez cela du fond de votre coeur alors
que vous avez la tête inclinée maintenant. Eh bien, répétez simplement après
moi, ceux qui sont ici à l’autel.
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Dieu Tout-puissant [Ceux qui sont à l’autel répètent après frère Branham.–
N.D.E.], je viens devant Toi comme une âme qui se repent. J’ai honte de ma
vie. J’ai honte de la façon dont j’ai traité Ton Fils bien-aimé. J’ai rejeté Son
amour, j’ai honte de cela ce soir. Et veux-Tu me recevoir, Père, comme Ton
enfant qui se repent ? Je Te promets ce soir : J’abandonnerai le péché, je
m’attacherai à Toi tant que je vivrai.

Maintenant, conformément à Ta Parole et à la Parole de Ton Bien-Aimé Fils,
Tu as promis de ne pas me rejeter. Tu es mon Père, je ne peux pas croire que
Tu fasses cela. Ainsi, sur base de mérite de Jésus-Christ, je confesse mes péchés
et je L’accepte maintenant comme mon Sauveur personnel. Ô Dieu, garde-
moi et aide-moi à être un chrétien. Remplis ma vie du Saint-Esprit, afin
que je vive au-dessus du péché dans le monde présent. A l’heure de ma
mort, reçois mon âme, Seigneur, dans Ton Royaume. Je demande ces
choses au Nom de Jésus. J’accepte cela maintenant comme une oeuvre achevée
du Calvaire. Amen.
IL JURA PAR LUI-MEME     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 12.12.54

237. Le Précurseur, l’Homme qui nous a précédés, comme étant Celui qui est
venu prendre notre place, ce n’est nul autre que Dieu Lui-même. Il est descendu
et s’est fait Homme afin d’être un Précurseur pour faire Ses preuves au peuple.

238. Pourquoi ? Il jura par un serment qu’Il le ferait. Il jura qu’Il nous sauverait.
Il jura que nous pourrions le faire. Il nous jura ces choses par Lui-même.

239. Ensuite, Il descendit et se fit un Précurseur. Il se fit un Précurseur. Il vint
ici dans le monde et vécut dans le monde ; le péché L’avait environné, et Il a
vécu au-dessus du péché, parce qu’Il avait confiance en Dieu. Est-ce vrai ?
LA FLECHE DE DELIVRANCE DE LA PART DE DIEU TIREE A L’AIDE D’UN ARC
SHREVEPORT LA USA    Mer 01.08.56

36. Et l’église ce soir… Ecoutez-moi. Ce soir, l’église est encore en train de
manquer la cible. L’église n’a pas touché la cible du baptême du Saint-Esprit.
Elle n’a pas touché la cible de délivrance du péché. Elle a manqué…

Vous direz: «Oh! je suis membre de l’église.» Frère, quand vous recevez ce
baptême du Saint-Esprit, cela ôte de vous ce vieux tempérament
colérique, cela vous revêt d’une robe et vous fait agir comme une dame.



4 SHPFRACIT

Cela vous fera cesser de fumer, de boire, de mentir, de voler, et tout.
Frère, quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, cela vous sépare.
Cela vous délivre des choses du monde. Amen. Cela vous amène à aimer
Dieu. Cela vous amène à aller à l’église. Cela vous amène à L’adorer.
Cela vous amène à en parler à votre voisin. Cela vous fait vivre au-
dessus du péché. Alléluia!

L’AIGLE DANS SON NID      CHICAGO IL USA    Ven 05.07.57

42. C’est la raison pour laquelle ce soir vous femme, vous n’êtes pas là dehors,
comme une prostituée dans la rue. C’est la raison pour laquelle, messieurs,
vous n’êtes pas là dehors dans les rues comme des contrebandiers d’alcool ou
des ivrognes, c’est parce que vous avez déployé vos ailes dans la promesse de
Dieu; et par la foi, le Saint-Esprit vous a emportés au-delà des barrières
dénominationnelles. C’est la raison pour laquelle les Hommes d’Affaires
Chrétiens sont ici ce soir et que cette convention se poursuit, c’est parce qu’ils
ont déployé leurs ailes, qu’ils ont placé leurs jalons plus loin. C’est la raison
pour laquelle il y a cette communion fraternelle ici ce soir, c’est parce que des
hommes ont osé déployer leurs ailes.

Mon ami, permettez-moi de vous dire ceci ce soir: L’aigle est en train d’éveiller
sa couvée, et s’il y a quelqu’un dans cette salle ce soir qui oserait déployer ses
ailes ou prom-… dans la Parole promise de Dieu, Dieu va vous prendre de
cette vie misérable, injuste, impie et égoïste que vous menez pour vous
libérer, vous rendre heureux, et faire en sorte que vous viviez au-dessus
du péché et que vous viviez dans une atmosphère de bénédictions, dont
le monde et les poulets ne savent rien.

PAREIL A L’AIGLE QUI EVEILLE SA COUVEE     JEFF  IN USA    Dim 14.07.57

73. Des hommes et des femmes qui sont nés pour être libres, qui sont nés
pour être des fils et des filles de Dieu, pour vivre au-dessus du péché et loin
du péché, font la fête dans des bars et sur des pistes de danse, parce qu’une
toile comme celle d’une araignée les a liés complètement au point qu’ils sont
pris dans cette chose-là : des émissions non censurées ; les écoles et les
enseignements athées ; et tous les moyens modernes du diable ; et je suis désolé
de dire ceci, mais souvent, l’église moderne les laisse aller librement, faire tout
ce qu’ils veulent aussi longtemps qu’ils sont membres de l’église.
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ECOUTEZ-LE     CHATTANOOGA TN USA    Sam 01.03.58S
18. Vous mourrez. Lazare fut ressuscité de la tombe, mais il mourut de nouveau.
Voyez ? Mais s’il n’y a pas de guérison divine, laquelle est le gage de notre
résurrection, c’est qu’il n’y a pas de résurrection.

Et si on n’est pas libéré du péché, qu’on ne vit pas au-dessus du péché,
on n’est pas quitte (libéré) du péché, alors il n’y a pas de ciel où aller.
Ceci est le gage de notre salut, que nous avons maintenant par les
oeuvres du Saint-Esprit. Ainsi, la guérison divine a été déjà acquise pour
chaque créature. C’est votre foi dans l’oeuvre achevée au Calvaire.

LA FOI     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 13.08.61

5. En tant que chrétien, vous savez que quelque chose vous est arrivé. Le
savez-vous ? Avant, vous viviez ici, en bas, dans la souillure, avec toute la
souillure et le péché, la boisson, les jeux d’argent, et–et les choses du monde.
Eh bien, dès que vous croyez que Christ a pardonné vos péchés, vous vous
êtes élevé au-dessus de cette chose-là. Voyez ? Maintenant, vous vivez ici, plus
haut (Voyez ?), au-dessus de tout ça. Pourquoi ? Parce que vous croyez que
vous êtes un chrétien. Alors, une fois que vous avez accepté Christ et que le
Saint-Esprit est venu à vous, vous avez alors foi dans le Saint-Esprit qui vous
donne le pouvoir de vivre au-dessus de ce genre de vie-là, de péché.

Eh bien, maintenant, tout ce qu’il vous faut faire pour vous élever plus haut dans
la guérison, c’est simplement avoir plus de foi, simplement continuer à manifester
cela (Voyez ?), et vous y voilà. Maintenant, si vous êtes malade, et que
vous n’êtes pas un chrétien, devenez un chrétien tout de suite pour que,
en devenant un chrétien, cette puissance de guérison entre en vous, et
c’est ce qui vous donnera la foi pour vivre au-dessus du péché ; c’est ce
qui vous donnera la foi.

Et tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage-ci est en vous maintenant
même. Tout ce qu’il vous faut faire, c’est avoir la foi en Dieu, qui fait sortir de
vous les bonnes choses qui sont en vous par le Saint-Esprit. Comprenez-vous
clairement maintenant ?... ?... Vous avez saisi le… ?
VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 31.12.61M

187. Quand vous êtes né de nouveau, Dieu vous confirme. C’est de cette
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façon que Dieu confirme toute Sa nature. Comment? A leurs fruits. C’est de
cette façon qu’Il confirme Son ministère. C’est juste. Tous Ses serviteurs sont
confirmés de la même manière qu’Il confirme la nature.

Comment savez-vous que c’est un pêcher? C’est parce qu’il produit des pêches.
Comment savez-vous que c’est un pommier? Il produit des pommes. Comment
savez-vous que c’est un chrétien? Il manifeste les signes d’un chrétien, il manifeste
une vie de chrétien. Comment savez-vous qu’il est un docteur? La Parole vient
de Lui. Comment savez-vous qu’il est un prophète? La Parole vient par lui. Il
rend témoignage, confirme. Elle se confirme. Comment le devient-il? Quand il
meurt et en devient un. C’est juste.

Quand nous mourons et devenons une nouvelle créature en Christ Jésus, cela
nous met en harmonie avec notre appel et nous demeurons avec notre appel.
Les fruits de l’Esprit nous suivent si nous sommes Ses serviteurs. Lorsque nous
naissons de nouveau, les fruits de la Vie de Christ nous suivent. C’est vrai.
Comment savez-vous que c’est un pêcher? Il porte des pêches. Comment
savez-vous qu’il est chrétien? Il se comporte comme Christ. Il marche comme
Christ. Il parle comme Christ. Comme Christ, il vit au-dessus du péché. Il est
victorieux. Que fait-il? Dit-il : «Voyez ce que j’ai accomplie!» Christ ne fit pas
cela. Il donna toute louange au Père. C’est juste. C’est de cette façon qu’on le
reconnaît. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.» Que doit...
LAISSER ECHAPPER LA PRESSION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 13.05.62S

141. Que Dieu vous bénisse pendant que vous êtes là debout. Pendant que
vous retournez à votre siège, allez-y et sachez que tout ce que vous avez désiré
et tout péché qui vous tourmentait, et tout ce qui était faux, ça se trouve sous le
Sang. C’est terminé. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Croyez-vous cela,
frère? Croyez-vous cela, soeur? Croyez-vous cela? Alors c’est–cela–ce n’est
pas que ce sera, ç’a déjà été fait. C’est vrai. C’est au temps passé.

142. Que Dieu vous bénisse. La meilleure chose même de la vie, la Vie Eternelle
que vous avez maintenant… Alors vous vous êtes élevé au-dessus du péché.
Le péché est sous vos pieds. A quoi cela me profiterait-il de me tenir ici pour
vous dire quelque chose de faux? Je serais considéré comme un séducteur à la
fin de la route. Vous voyez? Vous avez reçu la Vie Eternelle parce que vous
avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, laissant de côté tout péché et
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toute chaîne, soyez libre, laissez échapper la pression. Vous êtes un chrétien.
Vous êtes élevé au-dessus du péché, et vous avez les Arrhes de votre
salut éternel, parce que Christ vous a accepté.
LA PERSEVERANCE     CHICAGO IL USA    Dim 20.05.62

34. Tant que Samson savait que Son don était avec lui, qu’il pouvait toucher
ces sept tresses, il pouvait affronter tout Philistin. Eh bien, il a ramassé la mâchoire
d’un mulet et a terrassé mille Philistins. Pouvez-vous vous imaginer cela ? Or,
ça en est une bonne pour les hommes de science aujourd’hui, la science. Une
vieille mâchoire, avez-vous déjà vu un os après qu’il est devenu… il gît sur le…
s’est décoloré comme cela ? Eh bien, c’est pourri au possible. Cognez avec
seulement, il vole en éclats. Et ces casques d’une épaisseur d’environ un pouce
et demi [3,81 cm] couvraient leurs têtes, avec sur eux une grosse cotte de
mailles, probablement d’un autre pouce [2,54 m], de grands gaillards, tenant
de grandes lances en main. Et voici ce tout petit nabot aux cheveux bouclés se
tenir là avec une mâchoire, et il a frappé en plein sur leurs crânes, il en a tué mille
d’une seule main. Eh bien, il n’avait pas peur. Pourquoi ? Il avait touché, il avait
vu que ces tresses pendaient toujours là. Il était très persévérant. Tant que le
chrétien peut savoir qu’il vit au-dessus du péché, que le Saint-Esprit le
bénit et se tient à ses côtés, il est persévérant et il court vers le but de la
vocation céleste. C’est ainsi que les chrétiens devraient être, très tenaces dans
leur but pour Dieu. Accrochez-vous-y.
CONFLIT ENTRE DIEU ET SATAN     CLARKSVILLE IN USA    Jeu 31.05.62

257. Qu’était le Calvaire? Son Kadès-Barnéa. Qu’avait-Il fait? Il est allé là et
a dit : «L’homme vit après la mort. Je vais vous le prouver.» Il est allé là à
Kadès-Barnéa pour prendre notre jugement à tous : le Calvaire. Il est mort
pour nos péchés, et Il a traversé le fleuve de la mort. Il revint le troisième jour.
La pierre fut roulée au pied de la colline et Il sortit vivant. Certains d’entre eux
dirent : «C’est un esprit.»

258. Il a dit : «Touchez-Moi. Est-ce qu’un esprit a une chair et des os comme
Moi?» Il a dit : «Avez-vous quelque chose à manger?»

259. Ils ont répondu : «Nous avons du pain au miel ici, je pense, et du poisson.»

260. Il dit : «Prenons-en un morceau.» Et Il en prit et en mangea; puis Il dit:
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«Vous voyez, un esprit ne mange pas comme Moi Je mange.» Il dit : «Maintenant,
montez à Jérusalem et diffuser l’Evangile à partir de là. Et Je vous enverrai
les prémices de la–de votre résurrection parce que Je vous élèverai au-
dessus de l’incrédulité à la Parole et Je vous amènerai à avoir la foi en
ceci et à croire. Et vous serez au-dessus du péché et de toute incrédulité.
Et ainsi, quelques-uns s’endormiront à la première veille, à la deuxième veille...»
POURQUOI LE SAINT-ESPRIT A-T-IL ÉTÉ DONNÉ ?     JEFFERSONVILLE IN USA
Jeu 17.12.59

103. Oh ! la la ! J’ai parlé de la puissance dans la prière, de la puissance dans
la parole, de la puissance pour une vie sainte. Amen. Voilà à quoi sert le Saint-
Esprit.

104. Certains d’entre vous se promènent en disant : « Eh bien, je ne peux tout
simplement pas arrêter de boire. Je ne peux tout simplement pas arrêter ceci. »

Le Saint-Esprit vient vivre en vous pour ôter de vous tous ces je ne peux pas
(C’est vrai), pour faire que les femmes arrêtent de se couper les cheveux, pour
leur faire arrêter de porter des shorts et des pantalons (Pas d’excuses.), pour
leur faire arrêter leurs commérages. Oh ! Oui. C’est à ça qu’Il sert, à vous
donner une vie sainte. Il suivra les instructions de la Bible chaque fois.

105. Une femme dirait : « Il fait vraiment trop chaud ; il me faut absolument
porter ça. Ça me donne des maux de tête quand je laisse mes cheveux pousser.»

Mais il n’y a pas d’excuses avec le Saint-Esprit. Il est là pour mettre ça en
application. Il suivra la Parole à la lettre. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert
à vous faire, vous les hommes, détourner la tête de ces femmes à moitié nues et
arrêter de les convoiter, alors que vous êtes des membres d’églises. Voilà à
quoi Il sert.

106. Il sert à vous faire arrêter de fumer et de boire, et d’être… de vouloir
être une grosse légume. Cela ôtera ça de vous. Ça vous rendra humble quand
vous ferez ça. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à produire une vie sainte
(C’est ça.), vous faire arrêter vos commérages ; vous faire arrêter de jouer aux
cartes, de jouer aux dés, et toutes ces autres choses que vous faites dans votre
coin. Il vous fera cesser de vous conduire comme vous le faites, d’être infidèle
à votre femme. Voilà ce qu’Il fera. C’est vrai. Il vous fera cesser de vouloir
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épouser la femme d’un autre. C’est tout à fait juste. Voilà ce qu’Il est. Il sert à
vous amener à vivre une vie sainte. Voilà à quoi sert la puissance du Saint-
Esprit, à faire que vous vous affectionniez aux choses d’en Haut, là où Dieu se
tient au…?… la pensée de Christ en vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher
de voir ces choses. Quand vous les regardez, vous détournez la tête. C’est
vrai. Il sert à vous amener...

107. Vous dites : « Je ne peux pas faire cela. Oh ! Je ne peux vraiment pas
faire cela. » Bien sûr, vous, vous ne pouvez pas. Mais le Saint-Esprit est venu
dans ce but. C’est ce qu’Il a fait. Il est venu pour ôter ça de vous, toutes ces
vieilles habitudes et ces choses que vous faites. Les médisances, vous séparer,
en disant: « Gloire à Dieu, je suis méthodiste. Je n’aurai rien à faire avec ces
espèces de saints exaltés. » Le Saint-Esprit est venu pour ôter ça de vous.

108. « Je suis baptiste. Je suis presbytérien. Je n’irai pas chez cette bande
d’espèces de saints exaltés. » Le Saint-Esprit est venu ôter de vous toute cette
raideur. Voila ce qu’Il fait. Il vous lave dans le Sang ; Il vous repasse. C’est ce
qu’Il est venu faire. Il est venu vous redresser. Il a dit : « Redressez les endroits
tortueux. » C’est ce qu’Il est venu faire ; redresser ça, abaisser les endroits
élevés, faire que toutes les montagnes aient toutes l’air de danser comme de
petits béliers et que toutes les feuilles battent des mains, pour vous. » [Frère
Branham tape quatre fois les mains.–N.D.E.] Les oiseaux chantent différemment.
Les cloches de joie retentissent. Il n’y a pas d’excuses. Voilà ce qu’Il est venu
faire. Voilà le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit, c’est pour que vous
fassiez ces choses, pour que vous agissiez… marchiez après Lui.

109. Maintenant, je ne veux pas vous blesser, mais je vous ai dit que je suis ici
avec la plus profonde sincérité. Pour éviter d’être trop piquant envers vous, de
temps en temps, je ferai un détour sur une certaine ligne quelque part (en m’en
tenant à la Vérité), mais en m’en tenant à ça, et tout en le disant d’une façon qui
ne vous pique pas trop.

110. Mais j’aimerais vous dire quelque chose. Si la Bible dit que c’est mal
pour une femme de se couper les cheveux, et que vous dites avoir le Saint-
Esprit, et puis que vous vous coupiez les cheveux, je me demande si vous
L’avez. Ne vous fâchez pas ; sinon, là encore, ça montre qu’il y a un autre point
contre vous.
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111. Si la Bible déclare que c’est mal pour une femme de porter un vêtement
d’homme et que vous portiez ces espèces de salopettes et de pantalons, là,
dans la rue… Vous, les femmes adultes… Je pense que, pour une petite enfant,
ce serait… je pense, elles jouent avec les petits garçons et tout. Mais, regardez,
quand vous–quand vous, les femmes adultes, de quinze, seize, dix-huit ans,
jusqu’à l’âge de grand-maman, là dans la rue… Et la Bible déclare que c’est
une abomination aux yeux de Dieu pour une femme de porter ces choses. Et
vous les portez malgré tout, et vous dites que vous avez le Saint-Esprit ? Des
fois, je me demande. Le Saint-Esprit suivra la Parole de Dieu à la lettre. Et un
prédicateur derrière la chaire, qui n’a pas assez de grâce pour Le prêcher, je
doute qu’il L’ait. C’est tout à fait vrai ! Eh bien, c’est à ça que sert le Saint-
Esprit.

112. Il sert à donner de l’onction au prédicateur. Il sert à donner de la sainteté
au groupe. Il sert à mettre l’église en ordre. Il sert à amener une unité d’Esprit.
Il sert à nous unir ensemble avec puissance. Il sert à nous unir ensemble dans
l’amour, l’amour fraternel. Peu m’importe que vous soyez méthodiste, baptiste,
presbytérien, luthérien, quoi que vous soyez, si nous avons tous été baptisés
par un seul Saint-Esprit pour former un seul Corps, et que nous sommes devenus
membres du Corps de Jésus-Christ, non pas… Il n’y a ni les choses présentes,
ni les choses à venir, ni la faim, ni la famine ; rien ne peut nous séparer de
l’amour de Dieu, l’amour de Christ… l’amour de Dieu qui est en Christ, parce
que nous sommes nés de Son Esprit, lavés dans Son Sang. Nous sommes une
nouvelle créature. Voilà ce que Dieu est venu faire. C’est à ça que sert le Saint-
Esprit. Oui, oui. C’est à ça.
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2. VAINCRE LES CHOSES DU MONDE

1 Jean 2:12-14 : Je vous écris, petits enfants, parce que vos
péchés vous sont pardonnés à cause de son nom.

Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui
est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce
que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants,
parce que vous avez connu le Père.

Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu celui qui
est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce
que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en
vous, et que vous avez vaincu le malin.

Eph. 6:11 Héb. 2:14 1 JN 4:4

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS     PHOENIX AZ USA    Mar 26.02.57

82. N’aimerez-vous pas ressentir tout ce Grand Saint-Esprit qui est ici
maintenant, Lui qui connaît tout ce qui vous concerne et qui vous parle dans
votre coeur, comme Il est merveilleux ? N’aimeriez-vous pas qu’Il établisse Sa
demeure par un grand baptême et qu’Il prenne–qu’Il entre dans votre coeur et
vous rende heureux et joyeux, et–et qu’Il vous donne la force de vaincre
les choses du monde ? N’aimerez-vous pas tous avoir cela juste–juste
ici, là où vous vous tenez ? Vous tous ? Voulez-vous avoir le Saint-Esprit ?
Levez la main. Vous tous, juste ici autour de ce… Aimerez-vous demander…
Maintenant, Il est ici pour vous l’accorder. Voyez, vous êtes venu en confessant
que vous croyez en Lui, vous êtes passé de la mort à la Vie, mais maintenant
il vous faut le baptême du Saint-Esprit pour vous donner la force de
vaincre et d’accomplir des choses glorieuses. Observez simplement ce qui
arrivera pendant cette semaine durant le réveil, et la semaine suivante. Oh ! je
crois que Dieu fera des choses merveilleuses. Ne le croyez-vous pas, église ?
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LA FOI, C’EST NOTRE VICTOIRE     JEFFERSONVILLE IN USA    Sam 04.10.58
17. Laissez-moi dire ceci : ces choses peuvent être très bien, mais il y a dans
la vie humaine des ambitions plus élevées que ces choses-là. Et les chrétiens
doivent s’affectionner aux ambitions plus élevées.

18. Je pense qu’il nous serait avantageux à nous tous de nous asseoir et de
nous demander d’abord pourquoi nous sommes ici, et Quel est cet Etre qui a
été assez aimable pour nous amener ici; nous devons considérer cela et Lui
demander ce qu’Il voudrait que nous fassions; le but que nous sommes venus
accomplir, ce qu’Il a envisagé pour nous. Mais il semble que nous désirons
juste suivre le monde.
19. Or la Bible dit que nous pouvons vaincre le monde. Et comment le
ferons-nous? Ce n’est pas en suivant les habitudes du monde, mais la
Bible dit que la foi, c’est la victoire qui triomphe du monde.
LA FOI, C’EST NOTRE VICTOIRE     JEFFERSONVILLE IN USA    Sam 04.10.58
46. Vous dites : Jean, quand il écrivait cela, il n’avait pas les problèmes que
j’ai. Il n’a pas eu à traiter avec les gens avec qui je traite. Il n’a pas enduré les
choses que j’endure. C’est exact. Il se peut qu’il n’ait pas eu à traiter avec les
mêmes gens. Il se peut qu’il n’ait pas eu à vaincre la même chose, mais il ne les
a jamais exclus. Car il a dit : «Ceci–la foi, c’est la victoire qui triomphe du
monde, de tout.»

47. Comment? Il s’agit là de la foi. Passez par-dessus cela. Quand nous
avons la Parole écrite de Dieu placée devant nous et le Saint-Esprit ici, opérant
et manifestant la résurrection du Seigneur Jésus, avec des promesses divines
écrites ici selon lesquelles «tout ce que vous demandez en priant, croyez que
vous l’avez reçu et vous le verrez s’accomplir», qu’avez-vous à faire alors?
Ayez foi, pas juste une foi flottante, pas juste une soi-disant foi, mais une foi
réelle.
LA FOI, C’EST NOTRE VICTOIRE     JEFFERSONVILLE IN USA    Sam 04.10.58

106. Une dame de couleur, qui était assise là, a vu cela et elle a cru. Et elle
croyait pour sa soeur, qui avait été dix ans dans un hôpital psychiatrique, à Little
Rock, dans un asile d’aliénés. Et le Saint-Esprit est venu vers elle et lui a dit qui
elle était et qui était sa soeur ; et Il a dit : «Elle est une folle furieuse, elle cogne
la tête contre le mur depuis dix ans, mais AINSI DIT LE SEIGNEUR, elle
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vient d’être guérie.» Et le lendemain matin, alors que la surveillante générale
franchissait la porte, elle l’a trouvée à la porte, suppliant pour sortir, étant dans
son bon sens. Elle a envoyé un mot à sa soeur à Chicago qui s’est écriée : «Dieu
miséricordieux, c’est ce qui a été dit hier soir sur l’estrade.»

107. Elle a dit : «Ma chère, je sais que tu n’as pas d’argent, mais je vais
immédiatement t’envoyer un billet d’avion; viens ici; les réunions se terminent
demain soir.»
108. Et la dame, qui avait été dans un hôpital psychiatrique pendant dix ans, le
soir même qui a suivi, se tenait sur l’estrade et glorifiait le Dieu Tout-Puissant.

109. Qu’était-ce? Sa soeur avait quitté les choses du monde. Les choses
du monde, ça ne veut pas seulement dire fumer, boire, courir les
spectacles; ça signifie l’incrédulité. Elle a franchi tout cela jusqu’à ce
qu’elle a vu que sa foi avait triomphé. Elle a dit : «Si Dieu peut faire cela
pour cette dame blanche, Dieu peut le faire aussi pour moi, une dame de couleur.»
Dieu a fait cela, et Dieu le fera chaque fois que notre foi triomphera du doute.
Peu importe combien c’est grave. Oh! Il est vivant.
ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR BASE DE LA PAROLE DE DIEU
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 21.02.60
78. L’église s’établit. Voyez, elle ne peut pas progresser. Esaü était
un très bon type du croyant charnel d’aujourd’hui, il n’a jamais été
capable de vaincre le monde. Il ne vainc pas les choses du monde. Ils
aiment toujours des fêtes, des danses, des manucures, des maquillages,
les femmes... aux visages, se couper les cheveux et porter de petits
shorts bizarres : et–et des hommes aiment aller aux salles de billards,
fumer la cigarette, dire de petites plaisanteries sales et demeurer
toujours membres d’église. Ils ne sont jamais capables de vaincre ces choses,
Esaü non plus. Mais cependant, ils sont religieux, ils doivent élaborer une
conception religieuse. C’est ce que fait l’église aujourd’hui. « Nous
deviendrons une organisation. Nous nous rassemblerons. Nos formerons un
clan, ou une clique, ou quelque chose comme cela. »

79. Et c’est ainsi que l’église évolue aujourd’hui, la spirituelle et la charnelle,
c’est toujours pareil. Cela n’a pas changé et cela ne changera jamais.
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ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR BASE DE LA PAROLE DE DIEU
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 21.02.60

127. Plus d’un homme et d’une femme aujourd’hui ont vendu leur droit
d’aînesse spirituel en contrepartie d’une popularité, d’une petite chose du monde
que vous n’avez jamais vaincue, une petite femme portant des maquillages, se
coupant les cheveux, portant des shorts ; des hommes en contrepartie de petites
plaisanteries malsaines et de la cigarette, quelque chose du monde. « Si vous
aimez le monde ou les choses du monde, l’amour de Dieu n’est pas en vous »,
dit la Bible.
128. Je ne voudrais pas vous blesser, mais nous sommes à la fin. Nous y
arrivons maintenant, nous gravissons vite l’échelle maintenant.

LA PLUIE DE LA PREMIERE ET DE L’ARRIERE-SAISON     PHOENIX AZ USA    Jeu
03.03.60

82. Allons dans Apocalypse. Jésus a dit Lui-même : « Celui qui vaincra, je lui
donnerai l’étoile du matin. » La Bible dit cela. Qu’est-ce? Un vainqueur. Celui
qui a vaincu le monde, qui a vaincu le moi, qui a vaincu l’orgueil. « Je
ferai de Lui l’étoile du matin. » Qu’est-ce que cela a à faire? Je le ferai briller et
je le placerai là haut afin que je puisse... Par la puissance de ma venue, reflétera
ma Présence. (Alléluia !) dans les ténèbres. Celui qui vaincra, je lui donnerai
l’étoile du matin.

LA PLUIE DE LA PREMIERE ET DE L’ARRIERE-SAISON     PHOENIX AZ USA    Jeu
03.03.60
115. Maintenant Il était un homme. Il n’était pas une théophanie. Il–Il était… Il
n’était pas un mythe. Il n’était pas un mythe. Il était un homme. Il a mangé la
chair, Il a bu du lait, et Il a mangé du pain. Maintenant, je ne suis pas cet
Homme. Mais l’Esprit de Jésus Christ est ici, et vous pouvez être cet homme
ou qui que ce soit qu’Il a choisi pour être cet homme-là, celui au travers de qui
Il peut travailler. Moi, je vais...

116. « Celui qui vaincra, qui se vaincra soi-même, qui vaincra ses
propres pensées, qui vaincra le monde, qui vaincra toutes choses, alors
« Je lui donnerai l’étoile du matin pour refléter la lumière. » Quelle lumière ? La
lumière du Fils qui approche.
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L’ÂGE DE L’EGLISE DE SMYRNE     JEFFERSONVILLE IN USA    Mar 06.12.60

151. La première mort, c’est la séparation d’avec nos bien-aimés. Nous irons
dans la Présence de Dieu, pour ne plus jamais sortir de Sa Présence. Vous
voyez ? S’il y a donc une seconde mort, elle doit alors être la mort de l’âme. Et
ainsi, celui qui a vaincu le monde, ou qui a vaincu les choses du monde,
a la Vie éternelle, et ne sera pas frappé par la seconde mort. Vous y êtes
! La Vie éternelle. Mais le–le pécheur... La Bible dit : « Une femme qui vit dans
les plaisirs est morte, quoique vivante. » Est-ce vrai ? « L’âme qui pèche, c’est
celle qui mourra, certainement. » Que signifie mourir ? C’est être complètement
séparé, rien de plus. Vous voyez ? Elle est donc retranchée, c’est vrai. Elle est
retranchée, il n’en reste plus rien. Combien de temps cela prendra-t-il ? Elle
repassera par le même processus par lequel elle est venue, et elle atteindra ce
point où il ne restera plus rien d’elle. Elle retournera simplement là d’où elle a
été tirée.
JOUR V, JOUR DE VICTOIRE     SIERRA VISTA  AZ USA    Dim 21.04.63

10. C’est maintenant le moment où il nous faut combattre pour
remporter la bataille, et vaincre les choses du monde. Là-bas, eh bien, il
n’y aura point de combat, la–la dernière prière aura été offerte, on n’aura plus
besoin des réunions de prière, il ne sera plus possible que les gens soient sauvés,
il n’y aura plus de maladie à guérir. Ce sera tout simplement très glorieux. Que
pourrions-nous en tant qu’êtres humains ici ce matin… que–que pourrions-
nous promettre? Que pourrions-nous considérer comme étant plus grands que
s’attendre à cette promesse pour ce temps-là? Voyez?
COMMENT PUIS-JE VAINCRE ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.08.63M

59. Voilà cette Epouse élue ; ce n’était pas toute l’église juive qui était
ressuscitée à ce moment-là. Eux tous offraient le même sacrifice. Eux tous étaient
sous le sang répandu de l’agneau, mais il y avait un groupe élu. Et ce groupe
élu, dès que l’événement est arrivé, ceux qui croyaient réellement dans la chose,
et qui étaient sincères, fermes… Eh bien, j’en arrive au mot «Vaincre». Eh bien,
retenez cela. Ceux qui ont réellement vaincu, qui ont sincèrement offert le même
sacrifice que les autres ont offert, mais dans la sincérité, ils ont vaincu les
choses du monde, lorsque l’Expiation était correctement faite pour eux
(ils étaient dans le paradis jusqu’à ce point-là–ce temps-là.), lorsque ce
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temps était arrivé, ils avaient vaincu et ils se reposaient, ils dormaient
(voyez ?), plusieurs corps de ceux qui dormaient dans la poussière de la
terre (Vous voyez ?), ceux qui dormaient…

COMMENT PUIS-JE VAINCRE ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.08.63M

96. Vous vous souvenez de mon sermon sur le lys : Révérend Lys, comment
il travaille, il ne file pourtant pas, mais Salomon dans toute sa gloire n’a pas été
vêtu comme l’un d’eux… Il est–il–il… Observez-le. Il s’est levé au… Il ne
prend rien pour lui-même. Le lys ne se soucie de rien concernant lui-même.
Que fait-il ? Il est… Il expose sa beauté au dehors, sa vie, afin que les autres
voient. Sa vie est manifestée au dehors afin que les autres voient sa gloire, ce
qui est en lui, ce qui était en lui dans cette boue. Maintenant il est au-dessus ;
voilà le vainqueur. Il a vaincu la boue. Il a vaincu les choses du monde ;
et maintenant, il se donne gratuitement lui-même. Tout le monde peut le
regarder, sa vie, vous ne pouvez pas le pointer du doigt. Voyez, c’est un
véritable vainqueur. Vous ne pouvez rien dire à son sujet maintenant, si ce n’est
: «Sors de la boue.» Mais il n’est plus dans la boue maintenant ; il est au-dessus
de cela. Amen. Vous ne pouvez plus mettre le doigt sur ce qu’il était. Qu’est-ce
qu’il est maintenant ? Il est au-dessus.

COMMENT PUIS-JE VAINCRE ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.08.63M

107. Remarquez, vaincre. Le Dieu qui est en vous est plus grand que
celui qui est en lui. Le dieu de ce monde n’est pas aussi grand que le Dieu du
Ciel qui est en vous. Pas plus que les ténèbres ne peuvent résister devant la
lumière… Eh bien, les ténèbres ne peuvent pas résister devant la lumière. Peu
importe combien il fait noir, la lumière chassera l’obscurité. Celle-ci ne peut pas
résister. Gloire ! Prenez autant de ténèbres que vous voulez, et essayez une fois
de les opposer à la lumière, et voyez ce qui va se passer.

108. C’est ce qu’est Celui qui est en vous, Il est la Lumière. Et celui qui est
dans le monde est ténèbre. Or, il est démontré que la Lumière est plus
forte que les ténèbres. Et celui qui est en Christ, et qui sait qu’il a vaincu
les choses du monde (Amen), il n’est plus du tout lié, il est libre.  «Marchez
dans la Lumière, car Lui est dans la Lumière, et le Sang de Jésus nous purifie de tout
péché, et nous communions les uns avec les autres éternellement.» Vous y êtes !
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COMMENT PUIS-JE VAINCRE ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.08.63M

112. Souvenez-vous, Jésus nous a montré comment faire. Quarante jours de
tentation, Jésus-Christ fut tenté comme jamais un homme peut être tenté, lors
de Sa  tentation.  Eh bien, regardez. Il nous a montré comment faire. (Eh bien,
je termine dans quelques minutes, voyez). Ecoutez, Il nous a montré comment
faire. Comment a-t-Il fait ? Par la Parole. C’est de cette manière-là qu’Il l’a fait
; en effet, Il était la Parole. Et la… Jésus a dit : «Si vous demeurez en Moi, et
que Ma Parole demeure en vous…»
113. Vous revenez de nouveau à la Parole, à la Parole de la promesse. Quelle
est la Parole de la promesse pour chaque chrétien ? «Celui qui est en vous est
plus grand que celui qui est dans le monde.» Comment vais-je donc vaincre
? Pas moi, mais la Parole qui est en moi. La Parole est Dieu. Je vais
donc vaincre les choses du monde grâce à la Parole qui est en moi. «Si
vous demeurez en Moi et que Ma Parole demeure en vous, alors
demandez ce que vous voulez.» Continuez à vous frayer un chemin vers  le
haut. Vous atteindrez le sommet aussi sûr que deux fois deux font quatre. Voyez,
vous devez parvenir au sommet.
COMMENT PUIS-JE VAINCRE ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.08.63M

146. Vous êtes tentés de faire demi-tour. Je sais que c’est ce que vous ne
cessez de me dire. Je sais que tout le temps vous dites… Je sais que vous êtes
fatigués de m’entendre toujours vous rabattre les oreilles sur ces choses. Je suis
aussi fatigué de vous voir faire ces choses. Ce péché dont j’essaie de vous
parler… Vous dites : «Pourquoi revenez-vous toujours là-dessus?» Cessez de
le faire alors. Je cherche à sauver votre vie au moyen de la Parole. Je suis aussi fatigué.
Redressez-vous donc. C’est un péché, vous ne devriez pas le faire. Non non.

147. Si nous devons vaincre ces choses, nous devons nous attendre à
être tentés par elles, par le monde. «Si vous aimez le monde et les choses
du monde, l’amour de Dieu n’est pas en vous,» a dit Jésus.
COMMENT PUIS-JE VAINCRE ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.08.63M

170. Et à ceux qui attendent Christ pour la deuxième fois, ceux qui peuvent
vaincre les choses du monde par Sa grâce, qui sont entrés en Lui et qui ont
fermé les yeux à toute autre chose sauf à Lui et à Sa Parole, Il apparaîtra une
seconde fois dans la gloire. «Car la trompette de Dieu sonnera, les morts en
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Christ ressusciteront, les vivants qui sont restés seront changés en un instant, en
un clin d’oeil et seront enlevés ensemble pour Le rencontrer dans les airs.»
COMMENT PUIS-JE VAINCRE ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.08.63M

191. Sanctifie-nous, Seigneur. Remplis-nous de nouveau du Saint-Esprit. Que
le Saint-Esprit règne dans nos coeurs avec suprématie afin que nous puissions
marcher, oubliant les choses du passé, la boue et le bourbier où nous avons
vécu autrefois, nous allons courir vers le but de la vocation céleste où notre
lumière peut tellement briller dans la douceur et dans l’humilité que tout passant
pourra dire : «Il y a un chrétien qui vit là-bas sur cette montagne-là.» Cette
personne, cette femme, cet homme est une véritable fleur de Dieu consacrée. Il
est si doux, si gentil, toujours aimable, bon et compréhensif.» Accorde-le, Père.
Puissions-nous être salés en sorte que le monde ait soif. Accorde-le, Père, et
puissions-nous vaincre les choses de ce monde et les soucis de cette
vie, au Nom de Jésus-Christ. Amen.
QUI EST CE MELCHISEDEK?     JEFFERSONVILLE IN USA
Dim 21.02.65S
70. Avant la fondation du monde, Son Nom fut mis dans le Livre de Vie de
l’Agneau. Puis, de là, Il est devenu la Parole, la théophanie, qui pouvait apparaître
et disparaître; puis, Il est devenu chair et est reparti, Il a ressuscité ce même
corps dans un état glorifié. Mais vous avez contourné la théophanie et vous êtes
devenu l’homme-chair pour être tenté par le péché. Et alors, «si cette tente où
nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une autre qui nous
attend.» Nous n’avons pas encore les corps. Mais regardez, lorsque ce corps
reçoit l’Esprit de Dieu, la Vie immortelle à l’intérieur de vous, cela rend ce corps
soumis à Dieu. Alléluia!

71. «Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché; il ne peut pas pécher.»
Romains 8.1 : «Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui
sont en Jésus-Christ; ils marchent non selon la chair, mais selon l’Esprit.» Vous y
êtes! Voyez-vous, cela rend votre corps soumis. Vous n’avez pas à dire : «Oh! si
je pouvais simplement arrêter de boire, si je pouvais simplement…» Entrez
simplement en Christ; tout cela disparaît! Voyez-vous? Voyez-vous? Parce que
votre corps est soumis à l’Esprit. Il n’est plus soumis aux choses du monde; elles
sont mortes. Elles sont mortes; vos péchés sont ensevelis dans le baptême; et
vous êtes une nouvelle création en Christ. Et votre corps devient soumis à l’Esprit
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et vous essayez de vivre correctement…

72. Comme vous, femmes, qui prétendez avoir le Saint-Esprit et qui sortez en
portant des shorts, etc., comment pouvez-vous faire cela? Comment l’Esprit de
Dieu en vous pourrait-Il vous laisser faire une telle chose? Cela ne se peut
simplement pas. Vraiment pas! Il n’est pas un esprit corrompu; Il est un Esprit
saint.

73. Et alors, quand vous devenez soumis à cet Esprit, cela fait que votre être
est soumis à cet Esprit. Et cet Esprit n’est rien d’autre au monde que cette
Semence Parole rendue manifeste ou vivifiée (Alléluia!), rendue vivante. Et quand
la Bible dit : «Ne fais pas ceci», ce corps Lui obéit rapidement; il n’y a pas de
question. Et qu’est-ce? C’est le gage de la résurrection. Ce corps ressuscitera,
car cela a déjà commencé. Il était une fois sujet au péché, dans le bourbier et la
corruption, mais maintenant, il a le gage; il est devenu céleste. Or, c’est le gage
que vous allez dans l’enlèvement. C’est le gage.

74. Une personne malade qui se meurt, pour qui il ne reste plus que la mort,
c’est tout ce qui peut arriver… J’ai vu l’ombre de personnes dévorées par le
cancer et la tuberculose et je les ai revues, un peu plus tard, parfaitement normales
et pleines de force. S’il n’y a pas de guérison divine, alors il n’y a pas de
résurrection, parce que la guérison divine est le gage de la résurrection. Amen!

75. Vous savez ce que sont les arrhes, n’est-ce pas? C’est l’acompte! «Il fut
blessé pour nos péchés; par Ses meurtrissures, nous sommes guéris.»

76. Remarquez, comme c’est merveilleux! Comme nous L’aimons! Maintenant,
ce corps est soumis à l’Esprit. Nous n’avons pas encore pris la forme de la
Parole, nous avons toujours la forme de la chair, mais soumis à la Parole. La
mort dans la chair nous y amènera.
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3. L’EGLISE S’ABSTIENT DU PECHE

2 Timothée 2:19-21 : Néanmoins, le solide fondement de
Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau:
Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent; et:
Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de
l’iniquité.

Dans une grande maison, il n’y a pas seulement des vases
d’or et d’argent, mais il y en a aussi de bois et de terre; les
uns sont des vases d’honneur, et les autres sont d’un usage
vil.

Si donc quelqu’un se conserve pur, en s’abstenant de ces
choses, il sera un vase d’honneur, sanctifié, utile à son maître,
propre à toute bonne oeuvre.

1 JN 3:4-9

LA DIVINITE DE JESUS-CHRIST     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.12.49

97. Et aujourd’hui, c’est ce qui ne va pas avec l’église. L’espérance de la
Gloire, le baptême du Saint-Esprit est entré dans les coeurs des gens, et ils ne
reconnaissent pas ce que C’est. Ils pensent qu’il s’agit d’une petite adhésion à
l’église ou quelque chose comme cela.

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
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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!

L’EXPECTATIVE     OWENSBORO KY USA    Dim 08.11.53S

19. Tenez. Si je comprends bien ceci, il en est de même aujourd’hui.
Un homme ou une femme qui essaie réellement de mener une vie
chrétienne, et de s’abstenir des choses du monde, le monde le rejettera
et le traitera de fanatique. Tout homme qui essaie de se confier en Dieu,
ses voisins le traiteront de « petit saint », ou de « poule mouillée », ou
quelque chose du genre. Une poule mouillée ? Je ne juge pas l’homme par
les callosités qui sont dans ses mains, c’est par les poches que portent ses
genoux à l’intérieur de son pantalon, montrant si la personne s’agenouille et prie
ou pas. On ne juge pas l’homme par sa stature, on le juge par son caractère.
J’ai vu des hommes qui pesaient deux cents livres [90,7 kg], et qui n’avaient
pas une once d’homme en eux : violer une mère ayant un bébé dans ses bras.
On juge un homme par son caractère, ce qu’il est à l’intérieur.

LES ESPRITS SEDUCTEURS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 24.07.55

99. Il essaie de mettre son bras dedans, il lui faut quelqu’un pour l’orienter,
lui montrer comment mettre son bras dedans. Alors, une fois que son bras est
dans sa petite veste, là, il sait que tout va bien.

100. C’est pareil pour chaque chrétien né de nouveau. Une fois qu’il a vraiment
pénétré en Dieu, il compare sa vie à la Parole de Dieu, et il constate qu’il est
aligné sur Elle, en tous points. Il a la patience, la bonté, la quiétude, la douceur,
la puissance, la foi, l’amour, la joie, la paix. Il n’est pas ballotté comme une mer
agitée. Il ne se tracasse pas pour chaque petite chose qui arrive. Il ne saute pas
ici et là, comme un bouchon de liège sur un océan battu par les vents. Il est
inébranlable. Son coeur est pur. Ses pensées sont pures. Ses intentions sont
pures. Son choix est le bon. Et il sait qu’il est aligné sur la Parole de
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Dieu. L’enfer tout entier ne peut pas le faire broncher. Il est bien aligné,
par la Parole de Dieu. Il a l’amour Divin, de la pureté dans son coeur à
l’égard de tous les hommes et de toutes les femmes. Il a son... Il s’est
abstenu des choses du monde ; pour lui, elles sont mortes; il n’en veut
plus. Mais vous ne pourriez pas amener une jeune fille remplie du Saint-
Esprit à mettre une paire de ces vêtements indécents et à sortir avec
ça, pour rien au monde. Non, non.

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT     SAN
FERNANDO  CA USA    Dim 13.11.55

9. Eh bien, il y a dans la Bible une Ecriture sur–sur la façon dont l’antitype et
les antitypes… les types et les antitypes, excusez-moi, sur Moïse et le serpent
d’airain. Il l’a élevé, le serpent d’airain ne priait pour personne. Mais les gens
regardaient à l’ombre de notre Seigneur Jésus, qui était le Serpent d’airain sur
la perche, et ils étaient guéris, tous ceux qui regardaient, vivaient. Et s’ils ont pu
être guéris en regardant au type, que pourriez-vous faire avec l’antitype, et la
Présence du Saint-Esprit ? Voyez ?

C’est… La guérison divine est une partie de l’Evangile. Et je crois que la guérison
divine est un–est un attribut. Ou, je m’excuse, la guérison divine est le gage de
notre résurrection.

Eh bien, nous avons le gage de notre salut. Nous en sommes conscients
maintenant. C’est le Saint-Esprit. Nous avons cela comme gage, ce qui
nous donne de bonnes dispositions dans nos coeurs, après avoir reçu
Christ dans nos coeurs. Nous–nous nous abstenons du péché, nous nous
séparons du péché. Toute personne qui est donc née de nouveau de
l’Esprit de Dieu (Je le crois vraiment de tout mon coeur) désire se séparer
des choses du monde. Je le crois.

L’ECRITURE SUR LA MURAILLE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.09.56

61. Mais nous y sommes. Nous en sommes arrivés à ce point-là. Qu’est-ce
? C’est parce que nous sommes au bout du chemin. Soyez résolu ce soir à ne
plus jamais, plus jamais, tant que le monde subsistera ou tant que vous
vivrez, à ne plus jamais vous souiller vous-même, plus jamais, avec une
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portion du mode de vie américain (oui, oui), le mode de vie américain, le
soi-disant. Eh bien, l’ancien mode de vie américain était bien. Etre un
bon voisin et être honnête et tout, c’est bien. Mais ce mode moderne,
de votre nudité, boire, faire des beuveries, la séparation, se marier et
s’entremarier, et–et tout ce non-sens. Soyez résolu à vous abstenir de
tout cela tant que vous vivrez. Prions.

Pendant que nous avons nos têtes inclinées, chaque coeur devant Dieu, avec
sincérité, je pense que nous sommes au bout du chemin. Ces signes apparaissent
toujours à la jonction du temps. Rappelez-vous, juste avant la destruction
antédiluvienne, Dieu a suscité un prophète. Dieu a envoyé des anges sur la
terre. De grands signes et de grands prodiges ont eu lieu, et la pluie est tombée,
et le monde a été détruit.

L’IMITATION DU CHRISTIANISME     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 20.01.57M

47. Mais, quand vous avez Son Esprit, Il amène toutes les émotions à s’aligner
parfaitement sur le tic-tac de la Parole de Dieu. Il fera tic-tac avec la Parole.
Vous direz : « Eh bien, un petit instant, là, Suzie. La Bible dit que ‘c’est une
abomination devant Lui de faire ça’. Et l’amour de Christ est entré dans mon
coeur, je L’aime trop pour le faire. Je L’aime. »

« Jean, tu ne vas pas me dire que, parce que tu as fréquenté cette bande de
fanatiques, tu vas refuser de fumer un cigare, à l’occasion de la naissance d’un
nouveau fils dans ma maison ? »

« Mais, tu vois, Jean, il est dit que nous devons... Le Saint-Esprit dans
mon coeur me dit que nous devons nous abstenir de toute souillure du
monde. » Voyez ? Voyez ?

Non pas : « Jean ! Alléluia, Jean ! Gloire à Dieu, Jean ! Priez pour nous. J’ai de
l’huile sur les mains ! Gloire à Dieu ! Maintenant, je peux parler en langues.
Alléluia ! Je vais... »

LA GRANDE LUMIERE BRILLANTE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 22.12.57

94. Vous êtes une étoile. Chaque chrétien est une étoile pour guider les perdus,
pour guider ceux qui sont fatigués (les pieds du voyageur), vers ceux qui sont
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en train de chercher. Alors l’étoile ne peut pas se guider elle-même ; elle doit
être conduite par l’Esprit. Elle doit refléter l’éclat de Dieu dans sa vie en
s’abstenant des choses du monde et en vivant pieusement et sobrement
dans cette vie présente. Elle doit refléter la Lumière de la grande Etoile
qui a brillé.

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 28.09.58M

42. Ce matin, j’ai entendu une discussion à la radio pendant que je me
préparais pour venir à l’église, c’était une table ronde chrétienne à Louisville.
Et les églises avaient adopté le programme d’enseigner à leurs enfants
à boire à la mode moderne. Quelle sorte de tas d’idiots allons-nous
produire? Pourquoi est-ce ainsi? Parce que leur maman et leur papa à
la maison ne connaissent rien de Dieu, pas plus qu’un Hottentot au sujet
d’une nuit égyptienne. Abstenez-vous de tout ça! Vous n’avez pas à moder-
... vous faire modernes. Quand vous faites cela, vous créez des alcooliques.
«Oh, nous leur laisserons faire ceci, et nous leur laisserons faire cela», et plus
encore. Que pouvons-nous espérer? Nous ne pouvons plus aller jusqu’à une
prochaine génération. Nous n’y arriverons pas, nous sommes au temps de la fin.

LA SEMENCE DU SERPENT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 28.09.58S

208. L’antichrist dit que Ceci, ce n’est qu’un livre de credo. [Frère Branham
montre la Bible.–N.D.E.] «Nous allons réciter le Credo des Apôtres.» Je mets
n’importe quel prédicateur au défi de me dire où on trouve le Credo des Apôtres
dans la Bible: «Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la
terre; en Jésus-Christ, Son Fils. Je crois à la sainte Eglise catholique romaine, à
la communion des saints.» Où trouvez-vous ça dans la Bible? Et pourtant, vous
récitez ça dans vos grandes Eglises méthodistes et baptistes. C’est une doctrine
du diable, et ce sont de faux prophètes qui l’enseignent.

209. Je ne suis pas… j’espère que je ne vous blesse pas, mais je vais
bien faire comprendre ça au Tabernacle, ici. Vous, du tabernacle, ici,
abstenez-vous de ces choses-là. Tout ce qui croit à la communion des
saints, c’est du spiritisme. «Il y a un seul médiateur entre Dieu et
l’homme, et c’est l’Homme Jésus-Christ. «[Frère Branham donne quatre
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coups sur la chaire.–N.D.E.] Peu m’importe combien de Marie il peut y
avoir!

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

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

TOUS LES JOURS DE NOTRE VIE     CHICAGO IL USA    Ven 12.06.59

23. Je crois que la vie chrétienne est un sacrifice continuel. « Celui qui
vient à Moi, qu’il renonce à lui-même journellement (chaque jour, non pas
pendant quarante-six jours, mais chaque jour), qu’il prenne sa croix et Me
suive », a dit Jésus. Non pas juste quarante-six jours, mais chaque jour… La
vie chrétienne, c’est un carême continuel.

Oh, comme le chrétien aime faire cela ! Il ne le fait pas à contrecoeur ; il le fait
avec un sentiment d’amour pour Dieu ; et il est heureux de pouvoir le faire. Ça
fait de la joie de servir le Seigneur Jésus. Ça fait de la joie de consentir un
sacrifice. Ça fait de la joie d’adorer le Seigneur. Ça fait de la joie d’être traité
de fanatique pour le Royaume de Dieu. Ça fait de la joie de prendre position
pour ce qui est juste et de quitter ce qui est faux. Ça fait de la joie de Le louer.
Ça fait de la joie de s’abstenir des choses de ce monde. C’est ce qui se
trouve dans leurs coeurs. C’est un carême parfait. Un carême tout le
temps. L’Esprit de Christ entre en vous et change vos désirs.

DU BAUME EN GALAAD     CLEVELAND TN USA    Mar 07.07.59

35. Considérez Paul à la fin de sa route. Qu’a-t-il dit ? Voyez si le Baume a
marché pour Paul quand on allait le décapiter. Il n’y a pas longtemps, je me
tenais dans ce petit cachot souterrain où il écrivait, et il disait : « J’ai combattu le
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bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. Désormais la couronne
m’est réservée; le Seigneur, le juste Juge, me la donnera en ce jour-là. » Qu’était-
ce ? Il était inoculé. Il avait le Baume. Il était l’un des médecins de Dieu. Il y a
du Baume en Galaad. Il y a également un médecin là. Mais ce sont les gens qui
ne veulent pas recevoir cela. Pour terminer, je puis dire ceci. Le jour de la
Pentecôte... Ecoutez, vous tous, prêtez l’oreille. Le jour de la Pentecôte,
quand ces gens avaient reçu la nouvelle naissance et la Vie Eternelle...
Si vous avez la Vie Eternelle en vous, vous pouvez démontrer la Vie
Eternelle. Vous vous abstenez des choses du monde.

QUI EST CELUI-CI ?     CLARKSVILLE IN USA    Dim 04.10.59M

27. Et l’Eglise se prépare elle-même… Et tandis que nous voyons l’Eglise
se préparer, s’abstenir de la fornication, s’abstenir de l’idolâtrie,
s’abstenir des dérèglements et de toutes les oeuvres de la chair, nous le
monde ecclésiastique, nous voyons les petites assemblées se réunir,
cesser de boire, cesser de mentir, cesser avec leurs commérages, cesser
avec tout ce qui est de la chair, se préparer, criant de toute leur force,
battant des mains et criant victoire. Les gens crient : « Qui est Celui-ci ? »
Ils ne comprennent pas.

POURQUOI ?     PHOENIX AZ USA    Mer 09.03.60

18. Eh bien, vous ne pouvez pas avoir communion à la fois avec le
monde et avec le Saint-Esprit. Vous devez vous abstenir des choses du
monde, mener une vie pure, honorable, droite et sainte, alors le Saint-
Esprit habitera en vous, marchera avec vous, accomplira des miracles
au travers de vous, vous guérira, vous donnera la joie, la paix, l’amour,
la patience, la bénignité, la bonté, la persévérance–la persévérance et
la foi. Et si vous voulez marcher dans la voie de Dieu, il y a le Saint-
Esprit en abondance

Je me suis souvent demandé pourquoi les gens veulent prendre un substitut du
salut, alors que les Cieux sont pleins de l’authentique. Pourquoi voudriez-vous
manger dans une poubelle, alors qu’il y a une belle table propre dressée et
prête pour vous ? Cela montre qu’il y a quelque chose qui ne marche pas,
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mentalement parlant. Je pense que c’est le problème de cette nation aujourd’hui.
Je pense que, lorsqu’une–une personne refuse de recevoir Christ, le Saint-
Esprit dans son coeur, pour marcher, Le laisser le conduire comme Il le fit dans
le Livre des Actes, il y a quelque chose qui cloche chez cette personne,
mentalement parlant. Je le crois.

LA REINE DE SEBA     LONG BEACH  CA USA    Dim 19.02.61

29. Maintenant, avant que le jugement puisse frapper, la miséricorde vient en
premier lieu. Puis, après la miséricorde, il n’y a donc pas…. Si vous rejetez la
miséricorde, il ne reste qu’une seule chose, c’est le jugement. Le
jugement suit la miséricorde, après que celle-ci a été rejetée. Ils ont
rejeté Christ, le jugement a suivi. Ils avaient rejeté les prophètes, le jugement
avait suivi. Et malgré que cela me fasse mal, en tant que citoyen américain, je
dois le dire, cette nation a rejeté la miséricorde. Aussi est-elle prête pour le
jugement divin de Dieu. Regardez ce qui s’est passé dans cette nation, toutes
sortes de choses, de grands hommes comme je venais d’en parler il y a quelques
instants, Charles Fuller, Billy Graham, Jack Shuler, Oral Roberts, Tommy Hicks,
T.L. Osborn ; de grands hommes ont parcouru cette nation, la secouant ; et elle
ne cesse de patauger dans le péché, continuant à avancer aveuglement. Certains
d’entre eux peuvent être influencés par le–le ministère de ces grands
hommes, ils peuvent entrer et adhérer à l’église et sortir directement
pour vivre comme ils avaient toujours vécu. Quand vous confessez le
Nom de Jésus-Christ, abstenez-vous de tout péché. « Que tout homme
qui cite le Nom de Jésus-Christ, déclarent les Ecritures, s’éloigne du
péché. » Mais que faisons-nous ?

ABRAHAM ET SA POSTERITE APRES LUI     BLOOMINGTON IL USA    Dim 16.04.61

36. Ainsi donc, c’est par la grâce que Dieu vous a appelé, ce n’est pas à
cause de ce que vous avez fait, ce que vous pouvez faire, ce que vous ferez. Si
vous êtes la postérité d’Abraham, c’est que c’est Dieu qui vous a parlé par Sa
grâce étonnante, juste comme Il avait parlé à Abraham dans Genèse, chapitre 12.

Eh bien, eh bien, alors, remarquez. Aussitôt qu’Abraham crut en Dieu par la
justification (en croyant au Seigneur, nous sommes justifiés), aussitôt Dieu exigea
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d’Abraham une totale séparation d’avec l’incrédulité. C’est ce qu’Il a exigé de
vous. Vous Séparer des membres de votre famille, de tous vos associés, sortir
de la salle de billards, sortir de la salle de danse ; vous éloigner des choses du
monde. Dieu exige une totale séparation pour la postérité d’Abraham, parce
que c’est pour cela qu’Il avait appelé Abraham. Vous y conformez-vous ? Cet
objet-ci, c’est Abraham. Celui-là représente cette postérité après lui. Et l’alliance
avait été conclue à la fois pour Abraham et pour sa postérité après lui. Et de
même qu’Abraham fut appelé par la grâce, par l’élection, de même sa postérité
est appelée par la grâce et par l’élection. Voyez ? Ils ont entendu la Voix de
Dieu et ils ont cru en Dieu, et cela leur a été imputé à justice. Ils ont entendu
la Voix de Dieu dans un bar, n’importe où qu’Elle s’est fait entendre, et
ils ont cru en Dieu, et il a été ordonné à Abraham de s’abstenir et de se
séparer des choses du monde, et c’est pareil pour la postérité d’Abraham :
se séparer de la postérité… des–des choses du monde.
La justification par la foi, nous pourrons nous y attarder le reste de l’après-
midi, mais nous devons nous dépêcher.

LE PROPHETE MICHEE     CHICAGO IL USA    Mer 26.04.61

27. C’est comme cet Ecossais qui devait passer de l’autre côté de la montagne.
Ils avaient là trois conducteurs. L’un d’entre eux a dit, il a dit : «Eh bien, ce
grand escarpement, a-t-il dit, est-ce cela la route pour monter là-haut ? »
Il a dit : «C’est ça la route. »
Il a dit : «Quelle est la largeur de cette route ? »
Il a dit : «La largeur de la route n’est que de dix pouces [25 cm–N.D.T.] de
plus par rapport aux roues en place de la voiture à cheval. »
Il a dit : «Vous ferez mieux de choisir un bon conducteur. »
Il a dit : «Il faut que je gravisse la montagne pour passer de l’autre côté. »
Un homme a dit : «Je peux conduire mes chevaux à toute vitesse avec un–
prendre mon fouet et conduire mes chevaux à toute vitesse et rester à deux
pouces [5 cm–N.D.T.] de ce bord sur tout le parcours sans tomber. »
L’autre conducteur s’est avancé et a dit : « Je peux rester à trois pouces [7,5
cm–N.D.T.] de ce bord et longer cela à toute vitesse. » L’autre homme était
juste là debout en train de se tourner les pouces. On lui a demandé : « Qu’en
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est-il de vous, monsieur ? » Il a répondu : «Monsieur, je suis en mesure de le
faire, mais je ne veux pas prendre ce genre de risque. Je reste loin de la bordure
comme vous le voulez. »

L’homme a dit : «Je suis votre passager. » C’est vrai. Et il en est ainsi. Ne
regardez pas à ce que vous pouvez faire pour vous en sortir devant
Dieu ; regardez combien vous pouvez rester éloigné du péché, sous toutes
les formes, les ordres et l’incrédulité. Et abstenez-vous de tout ce qui
est impie. Eloignez-vous-en. Restez-en éloigné.

Et je pense que si quelqu’un a déjà été dans le pays de Canaan et a goûté les
bonnes choses de Dieu, vous n’aurez pas à vous inquiéter pour lui ou pour elle
au sujet de ces choses. Ils se tiendront loin de cela aussi longtemps qu’ils auront
déjà goûté aux bons raisins de Canaan.

UNE BANNIERE     PHOENIX AZ USA    Ven 19.01.62

33. Eh bien, voilà la pensée que les hommes ont eue tout au long du chemin,
chercher à pécher, vivre sur la terre et au ciel au même moment. Vous ne pouvez
pas faire cela. Vous ne pouvez pas le faire. Jésus a dit que vous ne pouvez pas
servir Dieu et Mamon. C’est pourquoi nous croyons ce soir dans le fait de
nous abstenir complètement du péché, de nous en éloigner. C’est du
poison. Ne perdez pas votre temps avec cela. Ne tolérez pas du tout
cela. N’ayez rien du tout à faire avec cela. Ne cherchez pas à voir à quel
point vous pouvez vous en approcher sans pécher ; voyez à quel point
vous pouvez vous en éloigner. Tout ce qui a l’apparence du péché, tenez-
vous-en loin. N’ayez rien à faire avec cela, pas du tout.

POURQUOI CRIER ? PARLE !     JEFF   IN USA    Dim 14.07.63M

108. Les chrétiens, aujourd’hui, devraient dire la même chose : « Je
suis content de me considérer comme chrétien et de m’abstenir des
choses du monde et de l’ordre du monde, pas simplement comme un
membre d’église, mais comme un chrétien né de nouveau qui vit suivant
les Ecritures. Bien que je sois taxé de fanatique même par les membres
de l’église, je–je–je regarde néanmoins cela comme une chose plus grande–
plus grande que si j’étais la personne la plus populaire de la ville ou de la nation.
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Je préfère être cela plutôt que président des États-Unis d’Amérique ou–ou roi
sur la terre. (Voyez-vous ?) Je regarde cela avec une très haute estime, parce
que Dieu, dans Sa miséricorde, m’a vu avant la fondation du monde–monde
et–et a placé une petite semence là-dedans, afin que ma foi s’élève au-dessus
de ces choses du monde. Et maintenant, Il m’a appelé et je–je considère ma
place.

LES INFLUENCES     TULARE CA USA    Sam 15.02.64

24. Maintenant, nous voyons que ce jeune homme voulait s’accrocher aux
principes énoncés par Dieu. Il observait Ses lois. Ozias ne s’en détournait ni à
gauche ni à droite. Il était fidèle à ce que la Parole disait, et Dieu l’a honoré et
l’a béni dans tout ce qu’il faisait, il a prospéré, il allait droit de l’avant. Quel–
quel exemple est-ce pour n’importe quelle jeune personne !
25. Je pense que si, aujourd’hui, nous avions des gens, nos églises qui
se disent chrétiennes, si elles s’abstenaient des choses du monde et
qu’elles menaient ce genre de vie, cela influencerait les plus jeunes
chrétiens à faire autant. Mais aujourd’hui, lorsqu’ils se relâchent, boivent,
fument et se méconduisent, et cherchent toujours à maintenir leur confession
qu’ils sont des chrétiens, cela place une grosse pierre d’achoppement sur le
chemin des autres. Et cela rend la chose très difficile.
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