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1 Jean 2.15 N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, 

l'amour du Père n'est point en lui; 16 car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la 

convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 17 1 Jean 2.17 

Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 

 

1 Timothée 4.8 

Exerce-toi à la piété; car l'exercice corporel est utile à peu de chose, tandis que la piété est utile à tout, 

ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. 

 

 

L’ÂGE DE L’EGLISE DE SMYRNE     JEFFERSONVILLE IN USA    Mar 06.12.60 

71. Eh bien, si–si vous faites attention, les gens… toutes ces choses ne sont que des 

rassemblements pour–pour se réjouir. Eh bien, il est dit : « Ils seront emportés, enflés d’orgueil, aimant 

le plaisir plus que Dieu. » Oh ! il n’est pas question pour eux d’aller à l’église le dimanche soir tant qu’il 

y a un bon programme à la télévision ! Oh ! la la ! Toujours les gens... Même les églises ont des équipes 

de football, des dîners de bienfaisance, des parties de cricket. « ...aimant le plaisir plus que Dieu, 

déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien. » Ceux-ci méprisent ceux-là, vous 

voyez. Ceux-ci méprisent ceux-là et les étouffent : ennemis des gens de bien. 

LA PREUVE DE SA RESURRECTION     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 10.04.55M 

286. Maintenant, regardez-moi, monsieur, juste une minute, juste afin que vous et moi nous 

puissions entrer en contact avec le Seigneur Jésus. Si je suis Son serviteur, Jésus a dit : «Les oeuvres 

que Je fais, vous les ferez aussi. Encore un peu de temps et le monde ne Me verra plus », ce sont les 

incroyants. Ils sortent pour jouer aux jeux de ballon,  faire la natation et tout le reste. Ils ne Le verront 

jamais. «Mais vous, vous Me verrez, car Je serai avec vous, en vous jusqu’à la fin du monde ». 

UN PROPHETE QUI ROUGIT     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.11.56S 

20. Il est grand temps que les prophètes de Dieu, oh frères, que les prédicateurs, pour ainsi dire, 

à travers la nation, tombent sur leur face. Or, je sais qu’il y a en Amérique dix-neuf millions 

d’églises baptistes, ou plutôt dix-neuf millions de baptistes, treize millions de méthodistes, onze 
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millions de luthériens, dix millions de presbytériens (miséricorde! pensez-y!), qui se livrent 

constamment aux jeux de ballon, aux divertissements... Et le mercredi soir, et parfois même le 

dimanche soir, ils restent à la maison pour suivre à la télévision et à la radio des pauvres chanteuses, 

des plaisanteries grossières, et des blagues hollywoodiennes ; et pour sa croissance vous nourrissez 

votre âme de ces genres de choses alors que vous devriez être quelque part à genoux devant Dieu 

avec votre Bible ouverte, priant pour les péchés du pays... Je suis aussi coupable que vous.  

J’ai pris ma décision. Par la grâce et l’aide de Dieu, si je… si Dieu me donne la force de le faire, je suis 

déterminé à courir vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, jusqu’à ce 

que la mort me libère. Ô Dieu! Aide-moi à y parvenir. Aide-moi, je Te prie! Considérant les oeuvres, 

considérant les choses que j’ai vues, et que vous avez vues, et traîner derrière, et devenir 

spirituellement anémiques… 

HATE-TOI DE TE SAUVER LA     WATERLOO IA USA    Dim 02.02.58 

74. Je suis venu à l’église l’autre soir; il y avait trop de neige partout et ce n’était pas agréable de 

venir ici. Mais ils avaient un match de basketball et ils ont dû renvoyer des centaines de personnes. 

Qu’est-ce? Leur dieu, c’est le basketball. Et qui est donc votre Dieu à vous? Une grande quantité d’air 

qui a été pompé là. Je suis heureux que notre Dieu soit le Seigneur Jésus-Christ dans Sa Personne 

ressuscitée, un véritable Créateur vivant qui a créé les cieux et la terre. Mais les gens aiment voir 

cela. Le genre d’esprit qui est en eux les attire vers cela. L’Esprit qui est dans un chrétien l’attire vers 

Christ. « Comment un homme peut-il venir à Moi sans que Mon Père l’attire ? » 

L’EVANGELISATION AU TEMPS DE LA FIN     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 03.06.62 

123. Maintenant, remarquez que dans ces temps-là, cet âge intellectuel, «Emportés, enflés 

d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu»; ils restent à la maison le mercredi soir pour regarder 

certaines de ces vieilles pièces vulgaires. «Nous aimons Suzie» ou «Lucy» ou ces espèces de balivernes, 

une femme qui est mariée une douzaine de fois, vivant avec des hommes, qui eux-mêmes vivent... Et, 

oh, la la, chacun d’eux marié et divorcé, se marie et divorce encore, et vous faites d’eux des idoles, 

comme des dieux. Et vous préférez rester pour regarder ça plutôt que d’assister à la réunion de prière! 

«Aimant le plaisir plus que Dieu.» S’il y a un match dans la ville, ou si les Colonels et les Géants 

viennent, ou quoi que ce soit, s’ils doivent se rencontrer ici quelque part, ils fermeront les églises 

pour pouvoir y assister. Si Elvis Presley vient ici dans la rue, avec sa guitare, en la balançant en arrière 

et en avant, ou quelques uns de ces gars, un mercredi soir, les lieux de réunions de prière seront 

fermés. «Aimant le plaisir plus que Dieu. Emportés, enflés d’orgueil, intempérants, cruels, et ennemis 

des gens de bien. Ayant l’apparence de la piété.» Vous dites : «Ce sont des communistes.» Non, ils ne 

le sont pas. 

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

51. Nous ne sommes pas ivres... vous ne devez pas vous enivrer de vin. La seule chose dont vous 

vous enivrez ce soir, c’est les choses du monde. L’église devient ivre des choses du monde ! On apporte 

les choses du monde en plein dans l’église : les partis de banco, les jeux de carte, la danse, on 

enseigne même le rock and roll dans l’Y.M.C.A. [Association des jeunes gens chrétiens], dans les 

églises. C’est une disgrâce ! 

LA VIE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 02.06.57 

5. Nous allons prier pour les malades, juste… à moins qu’elle soit vraiment malade et qu’elle 

désire qu’on prie pour elle maintenant. Nous allons tenir une–une ligne très bientôt après que j’aurai 

parlé un peu. Ou vouliez-vous que je prêche, ici ?  
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Je voudrais faire une annonce ce matin, et ensuite nous n’allons pas parler longtemps, et alors nous 

allons peut-être terminer ce soir. Il y a cette annonce que j’aimerais… S’il y a une personne qui habite 

dans le voisinage, n’oubliez surtout pas d’en parler aux voisins. Les voisins m’appellent ici, en 

particulier celui qui est ici à côté, qui m’a appelé avant-hier. Et c’était au sujet des garçons qui jouaient 

au ballon ici dans la concession. Ils ont brisé une vitre, défoncé le grillage d’une porte, saccagé le 

jardin. On m’a dit que ces petits enfants… Tous les voisins savent que les enfants aiment jouer, 

évidemment. Ce ne sont que des enfants. Mais ils ont lancé leur balle de l’autre côté et–et ils ont 

saccagé leurs jardins et tout. Et je pense qu’il y a plusieurs petits garçons de ce quartier qui y sont 

impliqués.  

6. Et le… Ces gens–ces gens sont très gentils envers nous. Ils ne se sont jamais plaints, les voisins, 

les soirs… Et nous faisons un peu trop de bruit par ici, vous savez, jusque tard la nuit. Mais il n’y a jamais 

eu de problème à ce sujet, et vous savez qu’ils auraient bien pu le faire. Ils peuvent nous faire des 

problèmes s’ils le veulent. Et nous croyons simplement qu’il faut être en paix avec nos voisins et 

avec–qu’il faut qu’on vive en paix avec tout le monde si c’est possible. Et ainsi, nous voulons bien le 

faire.  

Et maintenant, s’il n’y avait aucun autre endroit dans la ville, ou quelque part pour que les enfants 

aillent jouer au ballon, nous examinerions la possibilité de bâtir une très haute clôture tout autour, 

afin que le ballon ne puisse pas passer de l’autre côté et déranger, et importuner nos voisins. Mais 

les… Juste ici à Ingramville, juste là, ils ont un terrain public de baseball pour tous les enfants, et des 

terrains de jeux pour qu’ils puissent y jouer, c’est juste en bordure du cimetière par là. Il y a là des 

terrains de jeux pour toute la ville pour le jeu de ballon et toutes sortes de jeux que vous désirez.  

7. Je n’ai pas pris une décision. J’ai convoqué le comité d’administration de l’église ce matin et je 

leur ai demandé ce que nous devons faire pour que nous soyons en paix avec nos voisins, et que nous 

gardions nos amis, et tout, et que nos fidèles comprennent. Et ils ont décidé que ce serait peut-être 

une bonne chose pour nous de ne plus permettre à nos enfants de jouer sur ce terrain, parce que ce 

serait…  

Ce n’est pas que nous en fassions un problème qu’ils puissent y jouer. L’église n’en fait pas un 

problème. Eh bien, il peut y avoir une petite vitre brisée de temps en temps. Mais nous devons aussi 

tenir compte de nos voisins, vous savez. Nous devons tenir compte d’eux. Et nous aimerions vivre 

comme des gentlemen chrétiens et des dames chrétiennes. Et nous allons tout simplement… Ils vont… 

Je leur ai dit que la seule chose qu’ils pourraient faire, c’est de placer un écriteau là pour indiquer aux 

enfants de ne plus jouer au baseball là-bas. Et ils… Nous… 

8. Maintenant, s’il y a un de nos voisins ici et que vos enfants jouent ici dans la concession, et 

je suis certain que vous comprenez (Voyez ?), que nous ne voulons pas recevoir des coups de 

téléphone, et tout, et recevoir la police ici ou que sais-je encore, à cause des vitres brisées et tout. 

Et vous les petits garçons… Si vos petits garçons et vos petites filles sont ici en train de jouer au ballon, 

et qu’ils voient cet écriteau par là, interdisant de–de jouer au ballon, eh bien… Eh bien, ce n’est pas 

pour être rudes envers les enfants, mais nous voulons respecter nos voisins. Je suis certain que tout le 

monde comprend ça.  

Et je n’ai pas voulu prendre cette décision seul. J’ai demandé au conseil d’administration de venir ce 

matin et je leur ai soumis le problème. Et c’était aussi leur décision ; ils ont estimé que nous devrions 

vivre en paix avec nos–nos amis. Et maintenant, ils–ils ont un terrain de ballon juste par ici, juste à 

une distance d’environ deux pâtés de maisons de l’endroit où nous sommes maintenant. C’est un 

très grand terrain de baseball. Ainsi vous pouvez jouer à tous les jeux de ballon que vous voulez. 
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DIEU COMMISSIONNANT MOISE     JONESBORO AR USA    Ven 08.05.53 

14. Oh ! la la ! Tenez… Et il l’a fait. Certainement, il l’a fait. Il est descendu et il a fait l’invasion, car 

Dieu était avec lui. Il a dit : « Qu’as-tu en main ? » 

Il a dit : « Une verge. »  

Ce n’était pas grand-chose, mais c’était une verge. Eh bien, vous pourrez ne pas avoir grand-chose en 

main ce soir. Vous direz : « Eh bien, Frère Branham, je ne peux même pas siffloter, ne parlons même 

pas de témoigner. » 

Eh bien, frère, vous pouvez faire quelque chose. Tout ce que vous avez en main, mettez-vous à 

l’oeuvre. Nous sommes au bout du chemin, frère. Sortons ici demain. Témoignons à quelqu’un. Faisons 

quelque chose au sujet de quelque chose. Ne restons pas inactifs. 

Vous direz : « Eh bien, je suis une personne timide. » Moïse a dit la même chose. Cela me rappelle bien 

une fois, là au stade de football, je prêchais. J’entrais. Il était mentionné… un petit écriteau là portant 

la mention : « Ce n’est pas le poids du chien qui compte dans le combat, c’est la combativité du chien 

qui compte. » C’est donc une très bonne idée. Vous pouvez ne pas être très grand, mais être d’une 

grande combativité. Vous devez vous y mettre. 

TU CONNAIS TOUTES CHOSES     HAMMOND IN USA    Mer 16.07.52 

37. C’est en moi, la Vie Eternelle : « Maintenant nous sommes les fils de Dieu. » Pas nous le serons 

; nous le sommes maintenant. Voilà le problème. Les amis, vous vous mettez… Vous qui êtes nés de 

nouveau, les gens vous traitent de saints exaltés, ou de fanatiques, ou de quelque chose comme 

cela, parce que vous êtes nés de nouveau, et vous laissez le diable jouer avec vous comme un ballon 

de football. Tenez ferme. Vous n’êtes pas… ?... Vous êtes en Christ. Vous y êtes absolument… ?... allez 

dans… ?... et regardez un… ?... éternellement. C’est juste. 

ECOUTEZ-LE     EDMONTON AB CANADA    Mer 07.08.57 

28. Il n’est pas étonnant que nous n’aboutissions nulle part. Tout le monde veut porter la balle. 

Quand on joue au football avec fair-play, c’est au meilleur homme qu’on passe la balle. Mais 

aujourd’hui, tout le monde dit : « Que Dieu soit béni, je peux m’en occuper moi-même. » Et c’est la 

raison pour laquelle nous sommes divisés. Nous n’avons jamais marqué de but. Méthodistes, baptistes, 

presbytériens, pentecôtistes, tous ensemble, nous sommes dans cette grande bataille de la vie. Nous 

devrions nous tenir derrière notre pasteur, nous tenir derrière nos frères avec tout ce que nous avons 

en nous. Et plutôt que de faire cela, vous dites : « Oh ! Il est des assemblées. C’est un méthodiste. Nous 

n’aurons pas de communion avec lui. Nous ne collaborons jamais dans cette réunion-là. Non, non, 

nous n’aurions rien à faire avec ça. » Oh ! Vous pauvres gens trompés, décrépits, honte à vous ! Que 

pensez-vous que le Saint-Esprit dit dans la Présence de Dieu ? Il n’y a pas de division dans l’Eglise du 

Dieu vivant. 

L’INFLUENCE D’UN AUTRE     JEFFERSONVILLE IN USA    Sam 13.10.62 

67. Quand on joue au ballon (comme c’est la saison du football), ce que nous voulons faire, ce 

n’est pas que tous cherchent à enlever le ballon de l’homme qui s’en est emparé, mais c’est essayer 

de protéger cet homme. Protégez-le ; laissez-le passer. Nous cherchons à marquer un but. Voyez ? 

68. Mais pourriez-vous imaginer une équipe si mal entraînée que voyant quelqu’un–quelqu’un de 

son équipe courir avec le ballon vers le but, plutôt que de chercher à éloigner de lui l’adversaire, 
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l’équipe adverse, pour permettre à son coéquipier qui détient le ballon de se sauver, tout le monde 

cherche à le lui prendre de main ? Eh bien, forcément vous perdriez ! 

69. Et, aujourd’hui, c’est la même chose. Quand nous voyons Dieu venir sur la scène et commencer 

à bénir une certaine chose, gardons-en tous les ennemis éloignés. Usons de notre influence pour 

plaquer l’adversaire, pas en étant des coureurs, mais pour servir de protection à celui qui court. 

Laissons-le aller jusqu’au bout avec le ballon, parce que rien ne fait opposition. Tout ce qu’il vous faut 

faire, c’est continuer à courir. Et nous devrions être des protecteurs pour les autres. 

 

 

LES PORTES DANS LA PORTE     FLAGSTAFF AZ USA    Sam 06.02.65 

50. Prenons par exemple Billy Graham dans le monde dénominationnel aujourd’hui, tel qu’il est; 

supposons qu’il soit un joueur de football, c’est lui qui a le ballon. Or, si vous cherchez à arracher le 

ballon à votre propre coéquipier, vous semez la discorde dans votre équipe. Protégez votre coéquipier. 

Voyez? Continuez à le protéger, retenez les autres afin que lui puisse filer. Et nous aurons un toucher 

après quelques instants, et Jésus viendra, et alors tout sera fini. Que le Seigneur vous bénisse. 

L’INFLUENCE     PHOENIX AZ USA    Sam 12.01.63 

78. Oh! église, pourquoi ne pouvons-nous pas?... Ecoutez, c’est comme dans un jeu de ballon, 

quelqu’un au football. Lorsqu’une personne prend le ballon, tous les joueurs de sa propre équipe 

essayent de le lui ravir. Vous ne pouvez pas gagner le match. Soyez un gardien, protégez le ballon, 

n’essayez pas de le ravir à votre co-équipier. 

«Gloire à Dieu. S’il peut le faire ici dans ce coin, que Dieu le bénisse. Je suis–je suis un unitaire, c’est 

moi qui peux le faire.» «Je suis un trinitaire, c’est moi qui peux le faire. Il n’a rien avoir affaire avec 

cela.» Vous ravissez le ballon des mains de votre propre joueur. Vous tous méthodistes, baptistes, 

presbytériens, luthériens, unitaires, binitaires, trinitaires, que vous chevauchiez un chameau à une 

bosse, un chameau à deux bosses, ou que vous ayez une douzaine de bosses, qu’est-ce que ça change? 

Venons tous à ce puits, «une fontaine remplie de Sang tiré des veines d’Emmanuel, où les pécheurs se 

plongent…» Protégeons le ballon. Voici le Ballon. Le Saint-Esprit essaye de Le porter. Cela condamnera 

le communisme; cela condamnera le péché, cela condamnera l’injustice. Cela manifestera et glorifiera 

Jésus-Christ, et amènera Sa Personne au milieu des gens. Amen. Certainement. Non. 

UN ABSOLU     PHOENIX AZ USA    Dim 27.01.63 

38. On doit avoir un absolu au jeu de ballon. Le saviez-vous ? Un jeu de ballon ne peut pas se 

dérouler correctement sans un absolu, et c’est l’arbitre. Eh bien, des fois nous–nous n’apprécions pas 

ses décisions, mais c’est–c’est–c’est… Il est de toute façon l’absolu. Si–si… Quoique nous voulions dire, 

et que d’autres disent que cela–c’était un strike, ou que c’était une balle, mais si lui dit que c’est un 

strike, c’est bien cela. Ne discutez pas avec lui. Il est là. Il est l’absolu dans ce jeu de ballon, car s’il a 

dit : « Strike ! » vous pouvez vous agiter, vous pouvez jeter votre chapeau là et protester contre cela, 

mais c’est quand même un strike. Amen.  

Maintenant réfléchissons un peu. Qu’arriverait-il s’il n’y avait pas d’arbitre dans le jeu ? Quel genre 

d’histoire ce serait ? Le tout serait un chaos. Vous–vous ne pourriez pas jouer ce jeu sans qu’il y ait un 

absolu. Il faut un absolu dans les jeux. Et s’il faut un absolu dans les jeux, qu’en est-il de la vie ? Elle 

doit avoir un lieu de repos, et tout mortel qui est ici cet après-midi a un absolu quelque part, sa 

référence finale qui est le dernier mot.  
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Remarquez, il y aurait des histoires et tout dans ce jeu de ballon, et le tout déboucherait sur un chaos. 

CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 22.08.65M 

41. Remarquez. Nous en revenons donc au fait qu’il nous faut avoir quelque chose à quoi nous 

accrocher. Il doit y avoir quelque chose qui est un point d’attache; autrement dit, c’est un point de 

référence final. Et chacun doit avoir un point de référence final, ou un absolu. J’ai prêché là-dessus il y 

a des années, sur un absolu, un endroit où se trouve le dernier mot. C’est comme l’arbitre dans un 

match de baseball: s’il dit que c’est un «strike», c’est exactement ce que c’est! Peu importe comment 

vous, vous l’avez vu, l’arbitre dit que c’est un «strike». 

 

SHALOM     SIERRA VISTA  AZ USA    Dim 12.01.64 

181. Vous devez devenir une partie de la danse pour ressortir quelque chose de la danse. Vous 

devez devenir une partie du jeu de ballon, de la chose qui vous intéresse, pour être dans le jeu de 

ballon. 

REMPLIR DE FOSSES LA VALLEE     SHREVEPORT LA USA    Sam 28.07.56 

45. Et la seule manière dont vous allez voir votre issue, c’est par un réveil spirituel à l’ancienne 

mode, où les alléluias de Dieu résonnent du fond de votre coeur, et c’est quand un réveil à l’ancienne 

mode, envoyé par le Saint-Esprit, éclate là. Alors vous commencez à voir des choses. Alors Dieu va 

commencer à révéler des choses. Alors vous vous demanderez pourquoi ces véritables chrétiens 

tiennent bon, pourquoi ils prient pour vous.  

Quel réveil! Et il entra dans l’esprit.  

Eh bien, la raison pour laquelle ces gens tiennent des danses, c’est que s’ils ne tiennent pas des danses, 

alors ils ne pourront pas entrer dans l’esprit de la danse. Vous ne pouvez pas avoir un match à moins 

d’entrer dans l’esprit du match. Vous devez entrer dans l’esprit de la chose.  

Et nous ne pouvons jamais avoir un réveil à Shreveport ni ailleurs tant que l’église n’entrera pas dans 

l’esprit du réveil. Dieu peut venir et accomplir des miracles; Il peut faire des prodiges; Il peut étendre 

Sa main et guérir les malades et les affligés; le prédicateur peut prêcher l’Evangile de toutes ses forces, 

mais il n’y aura jamais de réveil tant que l’église n’entrera pas dans l’esprit du réveil. 

LA FOI SANS LES OEUVRES EST MORTE     CLEVELAND OH USA    Mar 22.08.50 

5. Lorsque j’étais un petit garçon, je–j’étais irlandais. Bien sûr ma conversion n’a pas beaucoup 

changé cela. Et je…  

Quelqu’un m’a dit : «Pensez-vous qu’il y ait une chance pour un Irlandais?»  

J’ai dit : «Oui. Il y a en un au ciel, Michaël.» Et ainsi j’ai–j’ai dit : «C’est…» Ainsi, je sais qu’il y a donc 

une chance pour moi. 

Mais ils… Tout le… Quand j’étais gamin, j’aimais faire la boxe, j’étais très habile. Eh bien, nous avions 

eu un–un championnat là-bas à Falls City. J’ai livré beaucoup de combats de boxe là-bas. Et ensuite, 

j’en suis arrivé à livrer des combats de huit à dix rounds. J’ai gagné cinquante-deux combats 

professionnels d’affilée. Et j‘ai perdu mon cinquante-troisième combat en faveur de Billy Prichard, 

en Virginie occidentale, à Evansville, dans l’Indiana, au…?… arène. Je me suis battu… je pensais que 

je pouvais presque faire match nul un…?… en effet, il m’avait battu comme il faut, effectivement. 

C’était pour moi la première fois de ma vie, de lever les yeux vers Dieu pour faire une promesse. Je 
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n’étais pas sûr de moi-même cette nuit-là quand j’étais sur le ring. J‘ai dit : «Bien, je… s’il me laissait 

m’en tirer…?… Je–Je ne voulais pas m’en mêler.» 

Ainsi, depuis lors je me suis tenu sur le ring de la boxe. Mais je combats un autre adversaire, le diable. 

C’est vrai. 

ELIE ET ELISEE     PHOENIX AZ USA    Jeu 04.03.54 

5. Et nous attendons impatiemment d’aller outre-mer et de retourner vers les gens… 

M’entendez-vous bien là-haut au balcon ? Est-ce que vous nous recevez? Très bien. Et je me disais, à 

propos de la réflexion que j’ai faite la dernière fois que j’étais ici, je disais : «Ceci est un–un ring où les 

gens pratiquent le catch et–et livrent des combats. » Je me souviens que moi-même je pratiquais ce 

genre de sport. J’étais… Je faisais la boxe. J’ai remporté le championnat de poids coq de trois Etats, 

et je n’ai jamais été battu. J’ai abandonné cela pour prêcher l’Evangile. Ainsi… Mais, je vous assure, 

je livre maintenant le plus grand combat que j’aie jamais livré dans ma vie. Je ne combats pas contre 

mon copain; je combats contre le diable de toutes mes forces.  

6. Et je me souviens toujours de différentes tactiques, de la manière de surveiller et de 

différentes choses de la garde et tout dans la boxe. Et vous devez être… être certainement aux aguets 

quand vous combattez contre ce grand ennemi que nous avons maintenant.  

Je suis donc certainement heureux de… Je n’ai rien contre les arènes et les sports; quand c’est loyal, 

c’est une très bonne chose. Je n’y accorde pas d’attention ni quoi que ce soit, parce que je ne…C’était 

dans mon sang, c’est pourquoi je me tiens loin de cela.  

Mais maintenant, je livre un très grand combat, et avec un ennemi bien terrible. Et ce gars n’est pas 

mon copain ; c’est mon ennemi, le diable. Mais je suis très reconnaissant d’avoir tant de copains autour 

de moi. La foi, c’est ce qu’il faut pour vaincre cet ennemi. Et Dieu va accorder cela. 

 

LA FOI SANS LES OEUVRES EST MORTE     CLEVELAND OH USA    Mar 22.08.50 

6. Et je suis si heureux ce soir que… C’est tellement…?… Et des coups, et en me tirant, et ainsi de 

suite comme cela. Mais, même si c’est comme ça, nous avons un grand Maître. Et nous ne pouvons 

que prêcher pleinement et librement l’Evangile, et nous y accrocher, advienne que pourra. Dieu 

prendra soin du reste. 

 

LA VIE     SALEM OR USA    Jeu 19.07.62D 

42. Ensuite là… On chassait dans le Kentucky, et c’était la chasse aux écureuils. J’aime chasser 

les écureuils, juste la chasse aux écureuils comme sport. Nous aimons les manger…  

LE PROPHETE MICHEE     CHICAGO IL USA    Mer 26.04.61 

51. Oh ! les jeux de ballon, s’amuser et tout, c’est très bien, mais cela n’appartient pas à l’église. 

Dans l’église, nous voulons Christ, pas une forme de Christ, ni une image de Christ, ni un Christ mort, 

ni une tombe de Christ. Nous voulons un Christ ressuscité, qui est vivant parmi nous, qui se confirme 

comme étant le même hier, aujourd’hui et éternellement. C’est ce dont l’église a besoin, ce que les 

gens doivent chercher. Cela dépend de leur appétit (Voyez ?) s’ils veulent recevoir cela ou non. 
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LE PLUS GRAND FLASH D’INFORMATION DE L’HISTOIRE     CHICAGO IL USA    Lun 24.04.61 

109. Oh! Les divertissements, ils en ont; à un match de basketball, ils peuvent faire plus de tapage 

que vous ; certainement qu’ils le peuvent. Ils peuvent faire des montages des hommes là sur ces 

écrans de cinéma, qui peuvent dépasser tout ce que vous pouvez faire. C’est vrai, ce sont des génies 

en cette matière. N’essayez pas de vous comparer à eux. Jésus n’a-t-Il pas dit que ce sont les enfants 

du monde? C’est vrai. Mais il y a une chose qu’ils n’ont pas, c’est Jésus. 
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