
RESURRECTION DE LAZARE
RESURRECTION OF LAZARUS
29 juillet 1951, dimanche après-midi, Erie (Pennsylvanie)

Thème central : L’église a besoin d’être secouée par le Saint-Esprit.
(Titres identiques  le 13.7.1950,  le 22.11.1953) 

§1 à 3- J’ai apprécié ce chant “Crois seulement” qui est devenu mon cantique favori 
autour du monde. J’étais un enfant aux pieds de Paul Rader quand il l’a composé. Il n’est 
pas mort, car un Chrétien ne meurt pas, alors que celui qui vit dans les plaisirs du monde 
est déjà mort, séparé de Dieu. Un chœur est venu chanter “Plus près de toi mon Dieu” 
dans la chambre de Paul Rader mourant, et il a réagi : “Qui est mort, vous ou moi ? 
Chantez-moi un vrai cantique évangélique !” Alors ils ont chanté “Aux pieds de ta 
Croix”. Puis il a fait venir son frère Luke, et il est parti. [Chant].

§4 à 7- J’aime le courage. Des hommes sont morts pour la vérité. Chaque phrase de 
l’Evangile est la vérité. On peut voir Dieu dans la nature, il suffit de regarder une fleur. A 
l’automne, les pétales qui tombent et les pleurs de la pluie d’automne forment le cortège 
funéraire de la graine. Dans le sol gelé la graine éclate et elle disparaît, mais la première 
chaleur vient caresser le germe caché de vie. Si Dieu agit ainsi avec une herbe, qu’en 
sera-t-il avec vous qui êtes à l’image de Dieu ? 

§8 à 11- Il n’y a apparemment pas de différence entre un grain de maïs naturel et un 
grain artificiel, c’est la même composition. Pour les distinguer, il suffit de les planter. 
Celui qui vient de Dieu ressuscite, mais pas celui qui vient de l’homme. Le germe de Vie 
ne s’obtient qu’en acceptant Jésus-Christ. Je ne suis pas prédicateur, seulement une 
roue de secours. La prédication ne me fatigue pas, mais les visions m’épuisent pendant 
les réunions de guérison, et c’est pourquoi, en général, c’est le frère Baxter qui prêche 
l’après-midi. Mais je ne peux pas expliquer ces choses, croyez seulement. Jésus lui aussi 
était fatigué après ses visions et beaucoup de vertu était sortie de lui, et c’est pourquoi il 
dormait en plein milieu de la tempête.

§12 à 15- Un pasteur m’a fait remarquer que beaucoup de gens croyaient que je lisais 
les pensées, mais que Jésus lui aussi connaissait les pensées des gens [Mat. 9:4]. Et c’est 
encore vrai. Croyez donc en lui ! J’ai été boxeur, j’ai gagné quinze combats 
professionnels, et j’ai cru être invincible, jusqu’au jour où Billy Prick m’a presque tué, et 
cela m’a fait changer d’avis ! Je pensais alors qu’être pasteur, c’était être efféminé. Mais 
quand je suis devenu pasteur Baptiste avec une licence pour l’Indiana, j’étais heureux de 
porter ma Bible partout où j’allais. 

§16 à 20- Mon père était très bon tireur, capable avec deux pistolets de toucher deux 
billes jetées en l’air. Il était bon cavalier et dressait les chevaux. C’est ainsi qu’il avait 
rencontré ma mère en Oklahoma. Je voulais être comme lui, et je montais notre cheval de 
labour épuisé après une journée de travail. Je mettais des chardons sous la selle, et je me 
prenais pour un cow-boy devant mes jeunes frères. Un jour, vers l’âge de 18 ans, je suis 
allé en Arizona et j’ai voulu participer à un rodéo pour gagner un peu d’argent. J’ai vu 
que leurs chevaux n’étaient pas comme celui de la maison ! Le premier cavalier a été 
ramassé ensanglanté, et quand on m’a invité à monter, j’ai répondu que je n’étais pas un 
cavalier ! De même, j’ai entendu le Pentecôtiste Daugherty prêcher sous tente à Saint-
Louis, juste après la guérison d’une fillette souffrant de la danse de St Guy. On 
l’entendait de loin et il bondissait sur l’estrade ! Quand on m’a posé la question, j’ai 
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alors répondu que je n’étais pas prédicateur !
§21 à 23- J’aime prêcher la Parole comme cet après-midi, sans la pression de 

l’Onction, mais ce soir la tension sera grande, car les puissances des démons seront alors 
présentes. Ainsi, un jour, après avoir pris la main d’un homme, je lui ai dit qu’il ne 
souffrait de rien. Il a insisté, mais je ne voyais rien. Il m’a invité à regarder ce qui était 
écrit sur sa carte de prière, mais je n’ai pas voulu regarder. Un frère a regardé, il était 
écrit : “tuberculose”. “Non, vous n’avez pas cela, peut-être avez-vous été guéri par 
votre foi en quittant votre siège”. Alors il s’est tourné vers l’auditoire : “Voilà 
l’échappatoire ! Ma grande foi !” J’ai vu quelque chose bouger devant moi, et j’ai dit : 
“Enfant du diable, pourquoi es-tu venu essayer de tromper Dieu ? Tu appartiens à telle 
dénomination. Hier soir tu as conclu avec un homme habillé en gris, avec une cravate 
rouge, que ce qui était écrit sur la carte m’était transmis par télépathie”. Un homme a 
crié dans l’auditoire : “C’est vrai, c’était moi”, et il a couru vers l’estrade. J’ai dit : “Ces 
choses vont vous arriver”. Il est tombé au sol en s’agrippant à mon pantalon et en 
demandant la grâce de Dieu. Nous devons donc faire attention. Mais Dieu m’a promis 
d’être avec moi, et c’est mon devoir de dire la vérité.

§24 à 26- Nous sommes vainqueurs car nous sommes du côté de Christ. Et nous n’en 
avons vu qu’une partie. C’est encore l’enfance. Attendez qu’il vienne avec son grand 
Sceau. Le monde sera secoué comme jamais auparavant. Je n’étudie pas ce que je vais 
prêcher, mais je me laisse conduire par l’Esprit. J’avais pensé prêcher sur le thème 
“Venez voir un Homme”, mais j’ai changé d’avis. Lisons Jean 11:18-27 pour nous 
encourager au sujet de la guérison divine :

“(18) Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ, (19) beaucoup de Juifs 
étaient venus vers Marthe et Marie, pour les consoler de la mort de leur frère. (20) Lorsque Marthe 
apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. 
(21) Marthe dit à Jésus : Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. (22) Mais, 
maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. (23) Jésus lui 
dit : Ton frère ressuscitera. (24) Je sais, lui répondit Marthe, qu’il ressuscitera à la résurrection, 
au dernier jour. (25) Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, 
quand même il serait mort ; (26) et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? 
(27) Elle lui dit : Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans 
le monde”.

§27 à 29- [Prière]. Que le Saint-Esprit, la troisième Personne de la Trinité, vienne 
nous montrer les choses de Dieu. Que Dieu nous délivre de cette existence liée par 
les sens, et qu’il nous transporte dans le domaine où tout est possible.

§30 à 33- L’observation de l’espace étoilé montre combien Dieu est grand. Voici ce 
qu’est la Trinité. Il y a différentes opinions, mais en fait tous pensent la même chose, et 
c’est le Diable qui les sépare. Dieu remplit tout l’univers, comme l’air pour nous. Le 
Logos est le Fils de Dieu sorti de Dieu, une sorte de halo blanc peut-être, à l’œuvre dans 
l’espace comme un enfant qui joue devant ses parents. Le Père enveloppait tout l’espace 
et a pris forme par le Verbe. Il a alors dit : “Que la lumière soit”. Et après des millions 
d’années la terre a été formée pour y placer l’humanité. Dieu a ainsi écrit trois Bibles, 
l’une dans le ciel, le Zodiaque qui débute avec la Vierge et se termine avec le Lion, puis 
les pyramides, puis ce Livre. Puis il a enveloppé la terre, et a commencé à la façonner.

§34 à 35- Puis il a dit : “Faisons l’homme à notre image”, conjugué au pluriel. Dieu 
était invisible, et le Logos avait une forme, celle d’un halo saint. Dieu étant Esprit, il a 
créé un homme esprit, un petit nuage blanc encore plus visible à qui il a donné la 
domination sur le royaume. Il gouvernait les animaux comme le Saint-Esprit conduit 
l’Eglise aujourd’hui. Ses mains ou son visage ressemblaient peut-être à ceux d’un singe, 
mais Dieu avait mis une âme en lui. La Divinité sous forme du petit nuage blanc est 
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descendue dans l’homme, pas dans un animal. Peu importe donc tous ces fossiles. Puis 
ce nuage a été souillé. Alors le Logos est descendu et s’est fait chair pour rétablir la 
communion.

§36 à 37- C’est le problème des Pentecôtistes : ils ne savent pas qui ils sont. Je suis 
une portion de mon père Charles Branham. Et si nous sommes en esprit des fils de Dieu, 
la Divinité est en nous. Vous dites que rien n’est impossible à Dieu, mais Dieu dit 
que rien ne vous est impossible si vous croyez. Le Dieu de l’Eternité qui a créé toutes 
choses a fait de vous ses fils, et vous êtes une partie de lui. L’humanité est divine. 
L’homme est un fils de Dieu par le Saint-Esprit qui est en lui. Croyez, demandez ce que 
vous voulez, et cela vous sera donné.

§38 à 40- Jésus est né dans une étable comme tout agneau, et on a craché sur le Dieu 
de gloire en personne. Abel est mort sur l’autel même où il avait sacrifié l’agneau. Pour 
devenir une Nouvelle créature en Christ, tout croyant doit mourir aux choses du 
monde sur le même autel que celui où Christ est mort, l’autel du sacrifice du moi. 
Remarquez qu’avant de faire quoi que ce soit, Dieu envoie toujours un message 
d’avertissement, et c’est le cas aujourd’hui, comme du temps de Noé. Des millions vont 
mourir sous la puissance atomique, mais Dieu prépare son Eglise pour l’enlèvement, la 
venue du Fils de Dieu. Il envoie auparavant ses Anges pour confirmer ou enquêter. 
Avant la venue du Messie, il a envoyé le grand Archange Gabriel. Mais le clergé ne 
connaissait pas Dieu. Il ne suffit pas de connaître les Ecritures pour combattre le 
diable, car il les connaît mieux que quiconque !

§41 à 44- Dieu ne reste jamais sans témoignage. Gabriel a annoncé la première venue 
de Christ, et il annoncera sa seconde venue, et il sonnera la trompette de Dieu. 
Zacharie et sa femme servaient Dieu de tout leur cœur. Zacharie, était prêtre et 
connaissait toute la Bible, mais il n’a pourtant pas cru Gabriel, un Ange de Dieu ! 
Cependant la volonté prédéterminée de Dieu s’accomplit toujours. Zacharie avait 
pourtant l’exemple de Sara, et celui d’Anne que les gens prenaient pour une folle parce 
qu’elle pleurait dans le temple, et même le sacrificateur n’a pas compris. Elle était 
sincère, elle était venue pour adorer et demander, et elle ne se préoccupait pas de savoir 
quelle toilette porter. Si vous êtes infirme, demandez et vous recevrez. Dieu aurait pu 
donner instantanément un bébé à Anne, mais Samuel est né neuf mois plus tard.

§45 à 48- Marie, âgée d’environ 18 ans, était fiancée à Joseph, un veuf père de quatre 
enfants. Un jour, alors qu’elle revenait d’aller puiser de l’eau, il y a eu un éclair devant 
elle, et Gabriel se tenait dans cette Lumière. Elle a eu peur. Moi aussi, cela m’a fait peur. 
Et cette jeune fille a cru : “Je suis la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta 
parole !” [Luc 1:38]. Elle a aussitôt témoigné qu’elle aurait un enfant sans connaître 
d’homme, malgré l’absence de preuve. Vous aussi, prenez Dieu au mot, avant de voir ou 
de ressentir quoi que ce soit ! Alléluia ! Osez prendre Dieu au mot, ne regardez pas à 
votre infirmité ou à votre cécité, et commencez à témoigner. Dieu se doit alors d’exaucer. 
Vous me trouverez peut-être trop excité pour un Baptiste ! Je suis un Baptiste du Saint-
Esprit !

§49 à 53- L’Ange lui a parlé de sa cousine Elisabeth, et elle est allée la voir en Judée.  
Elles s’aimaient et se sont embrassées. Cet amour a disparu de nos jours. J’aime moi 
aussi une bonne poignée de main sincère. Aujourd’hui, c’est tout juste si on est au 
courant de la mort de son voisin. Autrefois, quand on empruntait de l’argent au voisin, il 
n’y avait rien à signer. “Dans les derniers temps, l’amour du plus grand nombre 
refroidira” [Mat. 24:12]. Le monde est rempli de savoir, mais il a faim d’amour. Un 
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homme m’a pris dans ses bras parce que sa fillette avait été guérie après un “Ainsi dit le 
Seigneur”, et j’ai aimé son geste. Je crois en une religion qui vous nettoie du péché et fait 
de vous une Nouvelle créature en Christ Jésus ! Les composants chimiques d’un corps 
humain valent 84 cents, mais nous dépensons cinq dollars pour un chapeau. Nous avons 
plus besoin d’un réveil à la façon de Paul et de la prédication de la Bible dans la 
puissance du Saint-Esprit, que d’un nouveau Président !

§54 à 57- Un jour, à Miami, le frère Bosworth m’a informé qu’une duchesse voulait 
me rencontrer. Elle s’est avancée, à peine habillée : “Etes-vous le Docteur Branham ?” – 
“Non, je suis le frère Branham.” – “Je suis enchantée de vous rencontrer.” – “Allez 
prendre place là-bas”. Nous ne sommes que souillure, et c’est la grâce de Dieu qui 
change les cœurs. L’autre jour, une vieille femme de passage a accompagné sa fille à 
l’église, et elle a ponctué d’un sonore “Amen” une phrase du pasteur. Cela s’est 
reproduit plusieurs fois et le pasteur s’est plaint d’être interrompu, et les huissiers ont 
expulsé cette femme ! Le nom de cette femme était dans le Livre de Vie, à défaut d’être 
dans le Who’s Who ! A notre époque, chacun essaye de se conformer aux autres. Mais 
moi, je veux que mon expérience se conforme à Dieu, et peu importe si mes souliers ne 
sont pas conformes à mon pantalon. Je veux la Nouvelle naissance et le baptême du 
Saint-Esprit de la Pentecôte originelle !

§58 à 61- Elizabeth s’inquiétait parce que le bébé en elle ne donnait pas signe de vie 
après six mois. Mais quand Marie a annoncé qu’elle aurait un enfant du nom de Jésus, ce 
bébé mort est revenu à la vie ! Que ne fera pas ce Nom pour une Eglise née de nouveau ! 
Ce n’est pas étonnant que les paralysés puissent marcher ! “Aussitôt que la voix de ta 
salutation a frappé mon oreille, l’enfant a tressailli d’allégresse dans mon sein” [Luc 

1:44]. Quel Nom ! On ne peut à la fois douter de ce Nom et être dans la joie. Vous devez 
l’honorer dans votre cœur. Croyez en ce Nom ! Plus tard, Jean-Baptiste n’est pas allé au 
séminaire, un synonyme de cimetière, un incubateur pour des poussins prédicateurs qui 
ignorent tout de leur mère. “Ce n’est ni par la puissance ni par la force, mais c’est par 
mon Esprit dit l’Eternel des armées” [Zac. 4:6].

§62 à 64- Jean-Baptiste n’avait pas un beau costume, mais il a bouleversé toute une 
région. Il prêchait Christ par le Baptême du Saint-Esprit. Il annonçait le jour où un 
Homme serait le Sacrifice. Et quand Jésus est venu, Jean a dit : “Voici l’Agneau de Dieu 
qui ôte le péché du monde”. Il semblait ordinaire, mais c’était le Roi des rois, le Fils du 
Dieu vivant, la Promesse de Dieu. Dieu est tenu par ses promesses. Il s’est occupé 
comme promis d’Israël dans le domaine physique du désert. Il s’occupe de même de 
l’Eglise dans le domaine spirituel. Les maîtres de corvée sont morts dans la Mer Rouge. 
L’homme a traversé le Sang de Christ et se retrouve sanctifié des choses du monde, un 
peuple nouveau sur les rives d’un autre pays.

§65 à 66- La manne avait goût de miel. Les bergers mettent du miel sur une pierre 
calcaire, et les brebis lèchent alors le calcaire et sont guéries. Autrefois aussi, on attachait 
les gens mordus par un chien enragé sur une pierre spéciale pour leur guérison. Le pire 
des chiens enragés, c’est le diable. S’il vous a mordu, allez au Rocher Jésus-Christ, 
collez-vous à lui et tenez bon.

§67 à 69- Dieu avait dit de ne pas faire des provisions de manne. C’est le problème 
des Pentecôtistes : leur expérience date de 20 ans, et les vers s’y sont mis. Vous parlez 
de la joie qui était la vôtre quand vous avez reçu l’Esprit, mais qu’en est-il aujourd’hui ? 
La manne, un type du Saint-Esprit venu de Dieu pour nous fortifier durant le voyage 
vers la Terre promise, devait être recueillie chaque jour. Nous devons nous en nourrir 
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chaque heure de notre vie ou mourir. Mais une partie de la manne était conservée dans le 
lieu Très Saint où elle ne pourrissait pas, car la puissance de Dieu se trouvait là. Chaque 
nouveau sacrificateur en chaque génération pouvait ainsi goûter à la manne originelle. 
C’était le mémorial rappelant que Dieu les avait fait passer de la mort à la vie. 
C’est cette manne promise qui est tombée sur l’Eglise le jour de la Pentecôte à 
Jérusalem.

§70 à 73- De même qu’Israël a traversé la Mer Rouge, les disciples sont revenus au 
Sang de Christ versé pour la purification de l’Eglise. Chez les Protestants, si vous 
croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, vous êtes inscrits sur le registre, après six 
mois de probation. Chez les Catholiques ou vous demande de tendre la langue pour 
recevoir l’hostie. Mais le jour de la Pentecôte il n’y avait pas de prêtre avec une boîte 
d’hosties, ni de pasteur diplômé. Aucun ne se réclamait de telle ou telle dénomination, 
mais ils étaient tous d’un même cœur. Et soudain le Saint-Esprit est descendu sur eux. 
Même Marie était présente et avait besoin de le recevoir. C’est peut-être difficile à 
avaler pour vous, mais quand maman nous faisait avaler de force de l’huile de castor 
chaque samedi soir, elle disait : “Cela doit te rendre malade pour te faire du bien” ! 
Nous avons besoin d’un nouveau baptême de l’Esprit ! J’ai vu en arrivant votre lac agité 
par les vagues : il n’y avait pas plus d’eau qu’avant, mais c’était un vrai réveil, avec un 
vent qui secoue !

§74 à 75- Ce jour-là, Pierre est monté sur une caisse pour parler à la foule, et l’enfer a 
été secoué. “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ, 
pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit” [Act. 2:38]. C’est 
la même promesse, la même manne qui donne la Vie éternelle, qui a soutenu Israël dans le 
désert et qui soutient l’Eglise vers la gloire. Tout homme qui vient à Christ en croyant 
qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qui abandonnent leurs péchés et se 
donnent à Dieu, peut recevoir le même vrai baptême du Saint-Esprit avec les mêmes 
signes. Chaque croyant y a droit, de même que chaque sacrificateur avait droit à la 
manne.

§76 à 79- L’église a besoin d’un réveil de ce qu’elle sait déjà, et non pas d’une 
nouvelle doctrine. Certains Chrétiens tièdes sont comme les tortues, ils se retirent sous 
la carapace de leur dénomination ou des paroles d’un théologien quand on veut les 
arroser avec l’Evangile. Même si vous placez la tortue dans l’eau, il n’en sort que 
quelques bulles. Le pécheur est baptisé, mais sort de l’eau encore pécheur. Pour faire 
avancer la tortue, il suffit de mettre le feu sous elle. Il nous faut des prédicateurs qui 
prêchent l’Evangile par le Saint-Esprit. Alors les Chrétiennes ne se comporteront plus la 
plage comme elles le font aujourd’hui. Ma fille a six ans, et je ne la laisserai jamais se 
conduire ainsi. Les grands-mères du Kentucky peuvent vous apprendre comment élever 
votre fille ! Si l’amour de Dieu est en vous, vous n’habillerez pas votre fille comme elles 
le font. Je crois que le Saint-Esprit nettoie de ces choses. Ce que vous mangez montre ce 
que vous êtes : une buse ou une colombe. Il n’y a pas de communion possible entre les 
deux. Aimez Dieu.

§80 à 83- Un jour, Jésus a quitté la maison de Lazare. Et alors le malheur a frappé la 
maison, et Lazare est tombé malade. Dieu teste parfois votre foi. Tout fils doit être mis à 
l’épreuve. Ne vous étonnez pas des épreuves, elles sont plus précieuses que l’or. 
Marthe et Marie ont envoyé chercher Jésus, mais il a ignoré leur requête. Si votre 
pasteur agissait ainsi, vous le traiteriez d’hypocrite, mais “toutes choses concourent au 
bien de ceux qui aiment Dieu” [Rom. 8:28]. Vous devez donc continuer à faire confiance à 
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votre pasteur s’il prêche la guérison divine et mène une vie droite. Jésus a dit : “Lazare 
dort”, ce qui prouve que Dieu lui avait déjà montré une vision. Lazare était embaumé 
depuis trois jours, or la corruption débute après 72 heures. Il n’y avait plus d’espoir. 

§84 à 85- C’était l’heure la plus sombre pour cette famille. Jésus vient le plus souvent 
dans ces moments-là, quand vous êtes secoué dans votre chaise roulante ou condamné 
par le médecin à cause d’un cancer. Jésus est venu quand les amis de Daniel sont entrés 
dans le brasier. Il est ici, et si vous l’aimez, restez avec lui. Le cœur de Marthe brûlait 
encore, malgré ceux qui se moquaient de ce Médecin divin absent au moment crucial. 
Marthe et Marie avaient pourtant quitté la synagogue pour le suivre. Marthe était 
certaine de trouver la solution si elle trouvait Jésus. 

§86 à 89- Marthe connaissait l’histoire de la Sunamite dont l’enfant était mort à la 
suite d’une insolation [2 Rois  :8-37]. Cette femme savait que Dieu était en Elisée, et elle 
croyait que même s’il ne pouvait pas ramener l’enfant à la vie, il pourrait lui expliquer 
pourquoi. Dieu ne dit pas tout à ses prophètes, et il s’est demandé pourquoi elle venait 
le voir. Puis Elisée a envoyé son serviteur pour qu’il pose son bâton sur l’enfant. Il 
croyait que ce qu’il touchait était béni, et il espérait que la femme croirait cela. Je crois 
que c’est là où Paul a trouvé l’idée d’appliquer des mouchoirs sur les malades. Mais cela 
n’a pas marché avec le bâton. La femme croyait en Elisée, et celui-ci a fait le voyage. Il 
s’est couché sur l’enfant et l’enfant est revenu à la vie. Dieu était dans son prophète.

§90 à 93- Si Dieu était en son prophète, il était sûrement en son Fils, et donc 
Marthe ne s’est pas occupée de ceux qui disaient que le temps des miracles était fini. 
Elle n’a pas reproché à Jésus d’avoir été absent, alors qu’ils avaient tout abandonné pour 
le suivre. Elle est tombée à ses pieds. Elle est venue dans la simplicité :“ Seigneur, si tu 
eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais, maintenant même, je sais que tout ce 
que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera ”. Elle était humble, elle lui a donné son 
vrai titre, alors que les autres le traitaient de Béelzébul. “Seigneur, même si le docteur 
m’a condamné, même si je suis rongé par un cancer, je sais que Dieu te l’accordera”.

§94 à 96- Il n’y avait aucune beauté en lui, mais il a redressé son corps fragile : “Ton 
frère ressuscitera”. Elle croyait qu’il était le Fils de Dieu, qu’il était ce qu’il disait être. 
Alors quelque chose doit se passer ! Une femme m’a reproché de trop insister sur la 
Divinité de Jésus, alors qu’il n’était qu’un homme. Même réchauffé par sa mère, un œuf 
ne peut éclore que s’il a été fécondé par le mâle. Sinon il pourrit. C’est le problème de 
l’église aujourd’hui, elle n’est qu’un nid rempli d’œufs pourris.

§97- Dieu est Esprit. Le Dieu Créateur a couvert la vierge Marie et a créé une Cellule 
de Sang. Cette Cellule s’est développée pour donner le Fils de Dieu. Ce Sang immaculé 
versé au Calvaire nous rachète du péché et de la maladie. Dieu était en lui, réconciliant le 
monde avec lui-même [2 Cor. 5:19]. Il était Homme quand il a pleuré devant le tombeau de 
Lazare, mais Dieu parlait au travers du Fils quand il a ordonné à Lazare de sortir. Il était 
Homme quand il a eu faim, mais le Créateur en lui a multiplié les pains. Il était Homme 
quand il dormait dans la barque, mais il était plus qu’un Homme quand il a calmé la 
tempête. Il était Homme quand il s’est écrié : “Mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ?”. Mais, au matin de Pâque, il a prouvé qu’il était Emmanuel. Le croyez-
Vous ? Il est toujours le même. Le croyez-vous ? Le Saint-Esprit encercle ce bâtiment. 
L’Ange de Dieu encercle ce bâtiment. Le croyez-vous ? Il peut guérir chacun de vous. Le 
croyez-vous ? [Louange].

__________________
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