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ABRAHAM
ABRAHAM
24 juin1955, vendredi soir, Zurich (Suisse)

Thème central : Une promesse de Dieu est une semence (fragment de prédication).

[Titres identiques ou apparentés : le 12.6.1945, le 8.6.1955, le 24.6.1955, le 8.12.1956, le 23.4.1959, le 16.4.1961,
le 23.4.1961, le 11.2.1961, le 7.2.1964, le 10.2.1961, le 17.3.1961, le 18.3.1961]

§1 à 5- Dans tous mes voyages, je n’ai jamais vu des gens aussi aimables qu’en
Suisse. Un jour, nous parlerons tous la même langue, et nous nous reverrons. Beaucoup
de gens ont été guéris chez eux grâce aux lettres envoyées, et nous allons prier pour
celles-ci. Il n’y avait aucune vertu dans le poteau où était cloué le serpent d’airain, mais
les gens ont cependant été guéris en le regardant. [Prière]. Lisons Gen. 22:7-8,14

“(7) Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit : Mon père ! Et il répondit : Me voici, mon fils !
Isaac reprit : Voici le feu et le bois ; mais où est l'agneau pour l'holocauste ? (8) Abraham répondit :
Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux
ensemble. … (14) Abraham donna à ce lieu le nom de Jehova Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui :
A la montagne de l'Éternel il sera pourvu. ”

§6 à 8- [Prière]. Tout l'Ancien Testament est une ombre du Nouveau et pointe vers la
Croix où le salut et la guérison ont été accomplis. Nous avons vu la nuit dernière
comment l'Alliance a été confirmée à Abraham. Ce n'était qu'une promesse, mais il a
cru. Avoir la promesse, c'est posséder la chose. Recevoir un gland, c'est avoir déjà un
chêne. Nous prêchons la Parole car elle est la promesse de Dieu sous la forme
d'une semence. Une promesse reçue dans un cœur sans incrédulité produira ce qu'elle
doit produire. Tenez la bien comme l'a fait Abraham, et elle deviendra réelle.

§9 à 10- Vous qui êtes dans ces chaises roulantes, Dieu vous aime. Il est le Tout-
Puissant. Chaque soir quelqu'un s'est levé de son brancard ou de sa chaise. Dieu est
encore vivant, et il ne quitte pas la terre. Parfois il enlève son homme, mais non son
Esprit. Il a pris Elie, mais son Esprit est allé sur Elisée, puis sur Jean-Baptiste sept
siècles plus tard, et il doit revenir dans les derniers jours. Dieu l'a promis. De même, le
diable lui aussi prend son homme, mais son esprit demeure. “Vous avez pour père le
diable, … vos pères ont persécuté les prophètes” a dit Jésus aux pharisiens (Jn.8:44, 7:52).
Abraham a été le premier homme à partir en terre étrangère sur la base d'une promesse.
Il s'est séparé de ses associés du monde pour marcher seul avec Dieu.

§11 à 12- Dieu lui a montré l'image du Calvaire où le Fils serait offert, et Dieu lui  a
dit qu'il était la Poitrine, afin qu'Abraham, âgé de cent ans, soit comme un
nourrisson nourri et fortifié par lui. Malgré leur âge, Abraham et Sara ont cru la
promesse. C'est cette foi qu'il nous faut. On ne discute pas la Bible, on la prêche. “Si
je fais les œuvres de mon Père, alors croyez la Parole !” Si Christ est en vous, il vivra
sa vie en vous.

§13 à 14- “Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi” (Gal. 2:20). Il a dit que
le monde ne le verrait plus, mais qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde, et que
nous ferions les mêmes choses que lui avec pareillement des gens sauvés, des
guérisons, des visions. Pierre a déclaré que l'Esprit serait déversé et que les jeunes gens
auraient des visions. Dieu a promis ces choses pour les derniers jours.

§15 à 16- A Béthesda, Jésus a traversé une foule d'infirmes pour aller droit vers un
homme qu'il a guéri, et il a ignoré les autres. En Jean 5:19 il a expliqué qu'il ne faisait
rien par lui-même, mais qu'il faisait ce qu'il voyait le Père faire. Christ avait la foi
parfaite. Jésus était le corps, et Dieu était en lui, réconciliant le monde avec lui-même.
Lot, une préfiguration de l'église tiède qui aime les choses du monde, était parti à
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Sodome. “Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui” (1 Jn. 2:15).
Mais Abraham était resté avec Dieu, car il avait la promesse de Dieu qu'un jour il
hériterait du monde.

§17 à 18- Et un jour Abraham a vu s'approcher trois Hommes. L'un était le Tout-
Puissant, couvert de poussière. Abraham les a invités, et le Tout-Puissant a mangé
comme un humain. Dieu s'était formé un corps dans lequel il vivait. C'était l'annonce
de ce qu'il allait faire en se manifestant dans la chair en Christ-Jésus. Un jour, si nos
esprits sont en accord avec Dieu, nos corps reviendront. Ma femme m'a dit que je
perdais mes cheveux, mais aucun n'est perdu, et ils m'attendent.

§19 à 20- A chaque fois que nous mangeons, nous fabriquons du sang. Mais quand
j'avais seize ans, manger me rendait plus fort, alors qu'aujourd'hui, bien que mangeant
pareillement, je deviens plus vieux et plus faible! Or un verre rempli déborde si on
continue de verser de l'eau. De même, une fleur se flétrit après avoir atteint sa maturité.
Mais elle reviendra. C'est parce que Dieu l'a dit. Cet Homme tournait le dos à la tente
quand il a promis un enfant à Abraham. Sara a ri dans son cœur, et cet Homme l'a
aussitôt su. Dieu connaît toutes choses. Il sait qui vous êtes. Cela a toujours été un
signe de Dieu. Quand Jésus a fait ces choses, la Samaritaine a reconnu qu'il était
prophète. Or il est le même aujourd'hui.

§21 à 22- Voyez ce que Dieu a fait aux corps d'Abraham et de Sara. Il a fallu un
changement dans le corps de Sara qui avait presque cent ans. Il faut savoir lire ces
choses. Mais, sans la Nouvelle Naissance, on ne peut comprendre la Bible. Elle est
cachée aux sages et aux prudents, mais elle se révèle aux enfants qui croient. Pour
recevoir de Dieu, soyez un enfant, tombez amoureux de Jésus.

§23- Quand ma femme m'écrit, je sais lire entre les lignes. Il faut lire entre les lignes
de la Bible, car Dieu la cache à ceux qui ne lisent que les mots. Elle est pour ceux qui
restent humbles. Soyez humbles. Mon ami John Sproule, en visite en Alsace, France, a
vu une statue de Jésus … [Enregistrement interrompu].
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