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AMOUR DIVIN ET GRACE SOUVERAINE  (ou : QUAND L'MOUR EST
DEPLOYE)

DIVINE LOVE AND SOVEREIGN GRACE (ou : WHEN LOVE PROJECTS)
14 août 1956, mardi soir, Prince Albert (Saskatchewan, Canada), 124 minutes

Thème principal : Il manque à l'église l'amour divin et elle cherche plus les dons
que le Donateur.

Titres identiques ou similaires : le 18.2.1956, le 26.7.1956, le 14.8.1956, le
26.1.1957, le19.5.1957, le 6.8.1957, le 13.3.1958

§1 à 2- Je salue le frère Joseph Mattsson-Booze de Chicago, un ami. David était
heureux d’aller à la maison de l’Eternel. Là où les gens sont réunis, là est la maison de
Dieu. Nous combattons pour la foi transmise aux saints, non pas contre telle ou telle
dénomination, mais contre les ruses du diable, contre le bouddhisme, l’islam, les idoles
du monde Nous combattons pour le vrai Dieu vivant. Notre foi n’est pas fondée sur
l’émotion, la psychologie, l’enthousiasme, mais sur la Présence de Jésus-Christ
ressuscité,  et qui le confirme parmi nous chaque soir.

§3 à 5- Ce n’est pas quelque chose de fabriqué, d’imaginé. Quand je travaillais pour
la Compagnie d’électricité, nous avons eu une campagne de vente de lampes. Je suis
d’abord allé interroger la Compagnie, puis j’ai testé l’objet moi-même. J’ai su alors
dans mon cœur ce que je vendais, et j’en ai vendu plus que mes collègues
commerciaux. Je savais de quoi je parlais. Je garantissais le remplacement en cas de
défaillance, et les gens me faisaient confiance.

§6 à 7- J’ai de même trouvé en Jésus un Sauveur, et j’ai expérimenté qu’il sauvait du
péché, qu’il guérissait, et je peux regarder les gens en face en le disant. Je peux vous
dire que Jésus a donné son Sang pour vous, que je vous verrai au jour du jugement,
qu’il vit et règne ce soir. Dieu vous respectera si vous êtes honnête et dans l’amour
fraternel. Si vous ne l’êtes pas entre vous, comment le seriez-vous avec Dieu ?

§8- [Témoignage de quelques minutes du frère Booze, pasteur à Chicago, et éditeur
du “Herald of Faith” : “J’ai été assis des centaines de fois sur l’estrade avec le frère
Branham. Je n’ai jamais vu une seule erreur dans le don de la parole de connaissance
que Dieu lui a donné …”].

§9- Quand un Suédois aime, il aime ! Et qu’un Suédois aime un Irlandais, c’est la
grâce ! Nous sommes de vieux amis. [Prière]. Le thème ce soir est le suivant : quand
l’amour a été déployé et a fait son œuvre, alors la grâce souveraine prend le relais.
Lisons Exode 14:13

“Moïse répondit au peuple : Ne craignez rien, restez en place, et regardez la
délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour …”

§12 à 13- Il a été prophétisé pour notre temps que l’amour fraternel disparaîtrait. Si le
Seigneur me demandait de choisir entre un grand ministère de prédication ou
d’enseignement, un grand don de guérison, de prophétie, de foi sans l’amour, ou
l’amour sans les dons, je choisirais l’amour sans les dons. Car les dons n’ont de
valeur que s’ils sont motivés par l’amour de Dieu. L’égoïsme et l’indifférence
d’aujourd’hui m’attristent. Nous ne sommes pas que chair, et il est même écrit que
ceux à qui la Parole est venue sont de petits dieux, et nous sommes d’une certaine
façon des créateurs.

§14 à 15- Prêcher me fatigue. Il y a deux onctions, celle des visions, et celle de la
Parole. Mettre fortement l’accent sur la Parole rend difficile le contrôle des visions.
J’essaie donc d’avoir une réunion équilibrée, car il y a beaucoup de malades. Il y a des
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gens dont on recherche la compagnie plus que celle d’autres personnes pourtant
aimables. C’est parce qu’on crée une atmosphère autour de soi. Je suis un protecteur de
la vie sauvage, ma mère est à moitié Cherokee  et j'aime la nature où Dieu m'enseigne
sa façon de faire. L'un des plus grands obstacles dans l'église est la peur, or l'amour
parfait bannit la peur.  Vous avez peur parce que l'amour pour Dieu n'a pas encore
pénétré en vous.

§16- Je ne dis pas cela pour vous condamner, mais pour vous montrer quelque chose.
Je ne crois pas que Dieu trouve plaisir à nos maladies et nos disputes. Il y a donc un
remède à appliquer. Le problème est le manque d'amour. Sans l'amour la meilleure
prédication ou la meilleure théologie n'est rien. Paul dit en 1 Cor. 13 “Quand je
parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un
airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. - Et quand j'aurais le don de
prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurais
même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis
rien.”

§17- Nous cherchons plus les dons que le Donateur. Vous vous précipitez vers la
porte sans avoir la clef. Il y a deux groupes : celui des fondamentalistes baptistes qui
connaissent leur position mais n'ont pas assez de foi, et celui des pentecôtistes qui ont
la foi, mais ne savent pas qui ils sont. Les uns ont de l'argent en banque mais ne savent
pas rédiger un chèque, et c'est l'inverse pour les autres. Il faut les deux. Ce qui
manque, c'est l'amour divin qui fait aimer le Seigneur, aimer la Parole. Vous avez
alors confiance en lui.

§18 à 20- Quand nous nous sommes mariés, nous nous sommes promis fidélité, mais
ce n'était pas une loi. Quand je pars au loin pour servir Dieu sans ma femme, nous ne
demandons pas à l'autre de rester fidèle. Nous nous agenouillons seulement et
remercions Dieu pour son amour. Puis j'embrasse ma femme et tout est en ordre. Il
n'est pas besoin de dire : “Tu dois faire ceci et pas cela.” Tant qu'elle m'aime, je n'ai
pas à m'inquiéter. Et il ne me viendrait pas à l'idée de la tromper, même en sachant
qu'elle me pardonnerait. Je l'aime trop pour cela. Si l'amour phileo peut avoir cet effet,
combien plus nous devons aimer le Sauveur. Je veux lui plaire quoi qu'il arrive. Cet
amour nous lie à Dieu et chasse la crainte.

§21 à 22- Si on venait me dire que ma femme n'est pas fidèle, je ne le croirais pas car
je l'aime. Et si vous me dites que le temps des miracles est fini, vous perdez votre
temps. Je l'aime, et je lui fais confiance. Si vous l'aimez, vous ne craindrez pas qu'il ne
garde pas sa Parole. Dieu avait promis à Abraham que son peuple serait délivré après
quatre siècles en pays étranger. Dieu tient ses promesses, et parfois de façon bizarre.
Moïse, avec tout son savoir militaire, ses connaissances bibliques, ses diplômes, a tué
un Egyptien mais a découvert qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. Il a été 40 ans
en exil !

§23 à 24- Mais un jour, à l'âge de 80 ans, il a rencontré Dieu dans un buisson. Dieu
tient ses promesses et il avait décidé que ce serait Moïse qui délivrerait le peuple. Il l'a
formé dans une école spéciale. Je crains que l'église n'aie pas été à la bonne école. Elle
a appris la lettre, mais sans l'expérience de la nouvelle naissance pour rencontrer Jésus-
Christ ressuscité, le même hier, aujourd'hui et éternellement [Héb. 13:8]. En 5 minutes
en présence de l'Ange de l'Eternel dans le buisson, Moïse a été mieux armé qu'en 40
ans d'études théologiques. Pour être prédicateur, il vaut mieux 5 minutes d'expérience
devant Dieu que cent ans d'incubation dans  un séminaire.

§25 à 26- Moïse était au fond du désert, craignant de revenir en Egypte. Mais, après
avoir vu la Gloire divine qui guérissait de la lèpre et a fait deux miracles, Moïse s'est
mis à agir de façon bizarre. La sagesse du monde est une folie pour Dieu. Et parfois la
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sagesse de Dieu semble une folie aux hommes. Nous voyons Moïse, à l'âge de 80 ans,
un bâton à la main, sa femme et ses deux enfants sur une mule, partir pour vaincre à
mains nues l'Egypte, la plus grande puissance militaire de l'époque.

§27 à 28- Il le faisait parce que Dieu l'avait dit, aussi bizarre que cela pouvait paraître.
Le peuple de Dieu semble parfois bizarre pour la pensée charnelle. Si vous êtes une
fois dans la présence de l'Ange du buisson, vous agirez pareillement. Ce soir, Dieu veut
déployer pour vous cette grâce souveraine. Le peuple avait écouté Moïse, l'agneau
avait été sacrifié, le signe de la croix avait été apposé pour empêcher l'ange de la mort
d'entrer, et ils avaient abandonné leurs biens pour partir. Nous n'aimons pas nous
mettre à part du monde, mais Dieu nous demande de le faire. Nous voulons mélanger,
mais Dieu veut que nous séparions. Parfois vous serez seul si vous suivez Dieu.

§29 à 30- Dieu leur a fait suivre le chemin du désert, pour éviter le pays des
Philistins. Au désert on est seul avec Dieu. C'est l'expérience du désert. Dieu nous fait
passer par les eaux et les épreuves, mais toujours par le Sang. C'est un chemin
étrange et mystérieux, où Dieu accomplit des prodiges. Le peuple est parti sous la
conduite du Saint-Esprit, de l'Ange de l'Eternel, de la Colonne de Feu. Ce peuple qui
aimait l'Eternel et qui avait cru, s'est alors trouvé coincé, la Mer Rouge devant, et
l'armée de Pharaon derrière.

§31 à 32- Je pense à l'enfant infirme hier soir dans sa chaise roulante, aux malades
pour lesquels le médecin ne peut rien, et qui sont pourtant chrétiens. Dieu permet
parfois cela pour montrer son amour et sa grâce. Mais la foi vient de ce qu'on
entend la Parole. Tous nos actes doivent être fondés sur la Parole. Dieu peut certes faire
ce qu'il veut, mais j'aime m'appuyer sur la Parole. Les Hébreux étaient coincés, et la
mort était derrière eux. Vous êtes peut-être comme eux ce soir, vous aimez le Seigneur
et le cancer est là. Une chrétienne de Calgary a téléphoné et sera là demain. Elle est
tuberculeuse et doit bientôt accoucher. Mais elle dit avoir la foi. Un flot appelle un
autre flot [Ps. 42:7]. Une profondeur doit exister pour répondre à un tel appel. Je crois
que cette femme sera guérie.

§33 à 34- Acculés, les Hébreux ont présenté leur situation à Dieu. Moïse s'est mis à
prier, et le Seigneur lui a répondu, sans doute par une vision : “Ne bougez pas, et
regardez l'Éternel vous délivrer des ennemis. Vous ne les verrez plus.” Vous ne verrez
plus le médecin annoncer votre mort. Car Dieu vient délivrer quand l'amour est
déployé. Ils ont répondu : “Nous t'aimons. Tu as donné des signes et nous savons que
tu es avec ton prophète. Ses paroles sont toujours selon ta promesse.” Vous avez le
droit de croire : “Tu as promis la délivrance, et c'est l'heure. Les signes montrent que
cet homme est ton prophète. Nous t'aimons car nous sommes tes brebis.”

§34 à 35- Ils déployaient ainsi l'amour divin, et la grâce souveraine est entrée en
action. “Ne bougez pas, chaque pas du juste est dirigé par Dieu.” [cf. Prov. 16:9].
Quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui dirige. Il peut faire passer par des épreuves et des
tribulations, mais qu'importe dès lors que Dieu dirige. “Dis-leur de ne pas bouger. Ils
ont déployé leur amour pour moi en partant selon ma Parole. L'amour les a conduits
aussi loin que possible. Je vais maintenant déployer ma grâce et ma puissance pour
eux. Ils ne peuvent faire plus, mais ils m'aiment encore, et donc ma grâce va entrer en
action.”

§36 à 37- Il en sera ainsi ce soir et toujours. Dieu a envoyé un vent d'Est. Moïse n'a
rien fait. Il a seulement tendu la main vers les eaux. La Colonne de feu qui les éclairait
et les dirigeait s'est mise entre eux et le danger. Elle était obscure pour les ennemis. Les
chrétiens marchent dans la Lumière du Saint-Esprit alors que le monde est dans les
ténèbres et vous traitera de tous les noms. Vous êtes en lui, dans la Lumière, et elle se
tient entre vous et le danger. Tandis qu'Israël se reposait sans douter sous la Lumière de
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l'Ange de l'Eternel, les Egyptiens ne savaient que faire tant il faisait sombre. Pendant ce
temps, l'Eternel agissait, et le vent a soufflé juste assez pour permettre au peuple de
marcher. La grâce se déployait pour ceux qui l'aimaient, et il les a mis à l'abri.

§38 à 40- Il y a quelques jours à Minneapolis, dans une réunion des Hommes
d'Affaires, Mr. Krause, un grand chef d'entreprise et un ami d'Oral Roberts, a raconté
qu'il avait mis sa confiance en Oral Roberts par qui il avait été sauvé. Etant tombé
gravement malade des reins, il est allé voir Oral qui a prié pour lui. “Te sens-tu mieux
?” – “Oui.” Mais le mal est revenu quelques heures plus tard. Il est revenu voir Oral,
et cela s'est reproduit deux ou trois fois. Il a alors décidé de venir me voir à Shreveport
afin d'obtenir une explication. Mais il n'a pas pu avoir une carte de prière. Il a alors
rencontré plusieurs prédicateurs de la guérison qui lui ont imposé les mains, mais en
vain. A l'hôpital, on lui a dit qu'il avait une chance sur mille de survivre à une
opération.

§41 à 42- Il a prié : “Tu connais tout de mon passé, de mon présent, de mon futur. Je
me suis donné à toi et je t'aime. Je vais me faire opérer, et j'ai confiance en toi. Je
t'aime même si je dois mourir.” On l'a anesthésié. L'amour était allé jusqu'à l'extrême
limite. Il aimait Oral Roberts et les autres frères. Mais quand il a vu que personne ne
pouvait l'aider, il n'a plus regardé qu'à Jésus. Quand il s'est réveillé, la pièce était
remplie de la gloire de Dieu. Il a été rétabli en quelques jours. Quand l'amour avait
été déployé dans la bonne direction, la grâce divine avait pris le relais. Il en sera
toujours ainsi.

§43 à 44-  Souvenez-vous du possédé de Portland, Oregon, un colosse de 120 kg se
précipitant sur l'estrade devant des milliers de gens pour me tuer. Il s'était échappé d'un
asile et détestait les pasteurs. Deux policiers m'attendaient dans une pièce derrière, car
la mère de l'un d'eux avait été guérie la veille. J'étais en train de parler de la foi. Les
pasteurs sur l'estrade le connaissaient et se sont dispersés “Tu te prétends serviteur de
Dieu, mais je vais briser tous tes os.” Il me postillonnait à la figure. Je n'ai pas bougé,
et je voudrais toujours ressentir ce que j'ai alors ressenti : au lieu de le haïr, je l'ai pris
en pitié et je l'ai aimé. “Ce n'est pas lui mais le diable qui parle ainsi. Il voudrait être
normal, et avoir une famille et un foyer.”

§45 à 46- Je voudrais que cela arrive à chaque âme : en cinq minutes, il n'y aurait plus
un seul malade. Mais cela ne se fabrique pas, c'est un don de Dieu. Le problème de
nombreux chrétiens, c'est qu'ils essaient d'agir comme s'ils étaient ce qu'ils ne sont pas.
On ne trompe pas un animal sauvage. Je les aime et ils le savent. Je me suis occupé de
chevaux sauvages, et parfois en quelques minutes ils posaient la tête sur mon épaule.
Un homme est plus intelligent qu'un animal, et il saura si vous l'aimez. Demandez à
Dieu de créer en vous un cœur pur pour aimer.

§47 à 48- Alors que j'avais pitié de cet homme, le Saint-Esprit a parlé, et cet homme
est tombé sur mes pieds. L'amour est la plus grande des puissances. Dieu est amour.
Celui qui aime est de Dieu. Je ne parle pas de l'affection, mais de l'amour divin. J'ai
envie de vous ouvrir mon cœur et ma vie. J'aime les gens et j'aimerais être en leur
compagnie, mais on ne peut servir à la fois Dieu et l'homme. Un homme ne connaît
qu'une sorte d'amour et voudrait que je dîne avec lui, mais il ne comprendra jamais que
je prie pour lui quelque part.

§49 à 50-  Je viens d'une famille où on buvait et fumait, alors que je m'en abstenais.
J'étais le mouton noir. Mais un jour on m'a dit que le Dieu tout-puissant m'aimait. Pour
ma première prière, je ne savais comment faire. J'ai écrit ma prière en lui disant
combien j'avais été méchant, et j'ai fixé le morceau de papier sur un arbre de la forêt. Je
savais qu'il passerait par là et me pardonnerait. On m'avait dit qu'il était Homme, et il
devait donc comprendre un homme. Je suis allé m'agenouiller sur un sac dans la
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grange, mais je me demandais comment il fallait mettre les bras. “Monsieur Jésus, je
voudrais te parler.  Je ne t'entends pas, où es-tu ? Pardonne-moi si je n'ai pas mis les
mains comme il convient.”

§51- Comme il n'a pas répondu, j'ai pensé que j'étais trop méchant, et que j'étais perdu
et j'ai pleuré. “Je confesse malgré tout qu'il n'y a rien de bon en moi. Quand j'étais
mourant à l'hôpital, j'ai promis de te parler. C'est tout ce que je peux faire.” Une
Lumière est descendue en tournoyant, et une croix est apparue sur le mur. Mes péchés
étaient ôtés. Quand l'amour est déployé, la grâce souveraine lui succède. La seule
chose que vous ayez à faire est d'aimer le Seigneur de toute votre âme, de toute
votre force.

§52 à 54- Un après-midi, entre deux prières pour les malades venus de partout, je
tondais ma pelouse avant de partir en mission le lendemain. J'étais derrière la maison,
et j'avais ôté ma chemise. La tondeuse a heurté un nid de frelons, et ils m'ont
recouvert en un instant. Une seule piqûre vous jette à terre. Avant d'avoir pu
réfléchir, j'ai pensé : “Petites créatures de Dieu, je vous ai dérangées, et votre
aiguillon est votre seule protection.” Au lieu de les détester et de les combattre, je
les ai aimés. “Je suis un serviteur pressé de Dieu, de votre Créateur. Regagnez votre
nid.” Aucun ne m'a blessé, et l'un d'eux les a reconduits au nid. Je ne sais pas si Dieu a
transformé leur ouïe, ou s'il a traduit mes paroles dans leur langue, ou si cet amour a
été projeté vers eux.

§55 à 56- Du temps où j'étais garde forestier et alors que j'allais aleviner un ruisseau,
j'ai traversé un champ pour aller voir un malade, et j'avais laissé mon pistolet dans la
voiture. J'ignorais qu'il y avait là un taureau qui avait tué un homme deux mois
auparavant. Il s'est soudain levé de derrière un buisson. Il n'y avait pas d'arbre, et j'étais
à plus de cent mètres des clôtures. Il a baissé les cornes et s'est avancé. J'ai décidé de
mourir bravement et je n'ai pas bougé. Quelque chose s'est passé. Au lieu de le haïr, je
l'ai aimé. J'étais sur ses terres. “Créature de Dieu, je vais prier pour un de ses enfants
qui est malade. Au Nom de Jésus-Christ le Fils de Dieu, va te recoucher.” Il s'est arrête
à quelques pieds de moi et est reparti. Il m'a regardé m'en aller. Une fois de l'autre côté,
je me suis mis à trembler ! Au moment crucial, l'amour a été déployé, et la grâce a pris
le relais.

§57 à 58- En juillet dernier, une jeune femme avait étouffé son bébé illégitime avant
de le jeter dans l'Ohio. J'avais dit à Gene et Leo qu'elle n'était pas une mère, mais une
femelle. Tandis que nous en parlions, un opossum est arrivé en se traînant. C'est un
animal nocturne normalement. Craignant qu'il n'ait la rage, j'ai pris un râteau. J'ai vu
que sa patte était écrasée. Neuf petits essayaient de téter dans sa poche ventrale. Elle
était déjà couverte de vers et de mouches. “Elle est mourante, mais c'est une vraie
mère, elle se bat pour ses petits.”

§59 à 61- La femme du frère Wood, dont le fils avait été guéri de la polio lors d'une
réunion, est vétérinaire. Elle est arrivée et m'a conseillé de tuer la mère et les petits
pour leur éviter de souffrir. J'ai refusé de le faire ou que son mari le fasse. “Je suis
chasseur, mais pas tueur.”  La mère s'est affalée près du perron et est restée là toute la
journée. Tôt le matin, elle était encore là, immobile, mais encore en vie, couverte de
rosée, avec les petits essayant de téter. Ma petite Rebekah, âgée de 9 ans aujourd'hui,
s'était levée et m'a demandé ce que j'allais faire. “Je ne sais pas. Va te recoucher.”

§62 à 63- Je suis allé dans la pièce où je reçois souvent des visions. Je me demandais
quoi faire avec cet animal. Quelque chose a dit : “Tu as prêché sur elle en déclarant
qu'elle était une vraie mère. Je l'ai envoyée vers toi et elle attend depuis 24 heures que
tu pries pour elle.” Je savais que Dieu s'occupe des passereaux. Je suis sorti. Rebekah
était encore là. J'ai prié pour la guérison de cette mère. Elle s'est remise debout, m'a
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regardé, a rassemblé ses petits dans sa poche. Sa patte était guérie. Elle a franchi le
portail, m'a regardé comme pour me remercier, et a disparu dans les bois.

§64 à 65- J'ai souvent vu que lorsque l'amour est déployé, la grâce souveraine doit
prendre le relais. Dieu s'est occupé d'une mère opossum qui ne savait rien de la
guérison divine, et il l'a guérie parce qu'elle luttait pour ses petits. Dieu montrait que
s'éloigner de lui, c'est devenir inférieur à un animal. Cet opossum en savait plus que
beaucoup de pasteurs, et savait suivre la direction du Saint-Esprit. Elle a aimé, et la
grâce a pris la relève. Combien cette maman avec son bébé, et chacun de vous, vous
valez plus qu'un opossum, plus que des passereaux ! Le Père sait de quoi vous avez
besoin. Mais il vous appartient d'avoir de l'amour pour lui. Cela ôte la peur que
vous avez qu'il n'agisse pas. Si vous l'aimez, il se manifestera ce soir. Il montrera sur
l'estrade et dans l'auditoire qu'il est vivant et parmi vous. C'est la grâce. Il vous fera
comme il a fait avec l'opossum si vous croyez.

§66 à 67- [Prière]. Je vous prierai de ne pas changer de place et de garder vos enfants
près de vous. [Mise en place de la ligne de prière, avec les cartes n° 85 à 100].

§68 à 69- Soyez respectueux, nous sommes dans la maison de Dieu. Si Jésus est
ressuscité, alors il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Croyez-vous cela ?
S'il était sur terre ce soir, où se tiendrait-il ? Quels genres de personnes seraient avec
lui ? Peu de gens instruits sont sauvés. L'instruction n'a rien à voir avec cela. Caïphe
était instruit. Le péché, c'est seulement l'incrédulité. L'incrédule est déjà condamné. La
cigarette, l'adultère ne sont pas le péché, mais des attributs du péché, de l'incrédulité :
vous faites cela parce que vous n'êtes pas croyants.

§70 à 71- Un pêcher donne des pêches car la vie du pêcher est en lui.  Pour un
croyant ces choses sont mortes, sinon elles porteraient leurs fruits. Jésus est présent ici
sous la forme de l'Esprit. Quand il était sur terre, il a dit en Jean 5:19 :“Le Fils ne peut
rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; et tout ce que le Père
fait, le Fils aussi le fait pareillement.” Le Père lui donnait une vision selon sa Parole
infaillible. Il a dit à Nathanaël quel était son problème, mais les pharisiens l'ont traité
de Belzébul. Jésus a prévenu que dire cela après la venue du Saint-Esprit ne serait
jamais pardonné. Or nous sommes dans cet âge du Saint-Esprit. La Samaritaine a
reconnu le Prophète quand il lui a dit son passé. Il a su qu'une femme avait touché son
vêtement, mais c'est en regardant dans la foule qu'il l'a identifiée et lui a parlé.

§72- Elle avait attiré Dieu au travers de Christ. Vous pouvez de même toucher ce soir
le Souverain sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités. Livrez-vous comme
moi à l'amour de Dieu, et Dieu déploiera sa Présence et agira comme autrefois sur
terre. “Vous ferez les mêmes choses que moi, et même plus, car je vais au Père, car
vous agirez en plusieurs lieux.” Mais il y aura toujours des incrédules quoi qu'il se
passe, car ils naissent avec cet esprit. Selon Jude, leur condamnation est prédestinée
depuis longtemps [Jude 4].

§73- Considérez Caïn et Abel, Esaü et Jacob. Par prescience Dieu a haï l'un et aimé
l'autre. Jésus a dit que des millions d'incrédules ne le verraient plus, mais les croyants
le verront, car il sera avec eux et même en eux jusqu'à la fin du monde. Si nous
déployons l'amour vers lui, il est tenu, selon sa promesse, d'agir comme autrefois. Et
Dieu a placé divers ministères dans l'Eglise pour son perfectionnement.

§74 à 75- Les visions sont pour moi comme les repas pour vous. A ma naissance, il y
avait eu cette Lumière. J'avais deux ans quand il m'a dit où j'habiterais, et je l'ai dit à
ma mère. Il m'a ainsi parlé tout au long de ma vie, et il n'y a jamais eu d'erreur.
Observez quand je dis : “Ainsi dit le Seigneur”. C'est lui qui parle quand je me
soumets à lui. Quand on se soumet, il s'empare de nous. Que chacun se soumette à
lui. … La ligne de prière est prête. Je ne connais personne parmi vous. Si la Bible dit
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vrai, Jésus-Christ doit se déployer dans son Eglise, car il a dit que nous ferions les
mêmes choses, et parce qu'il est toujours le même.

§76 à 78- Il est dans nos corps ce soir, et il y a des dons dans l'Eglise si nous nous
soumettons. Soyez respectueux et priez : “Père, je t'aime, que cet homme qui ne me
connaît pas me parle. Si tu vas me guérir, qu'il dise ce qui ne va pas, et je te croirai.”
Lors de sa première venue, les gens ne l'ont pas reconnu à cause de leurs idées
préconçues sur le Messie. On s'attend de même à ce qu'il se montre au Vatican, mais il
est avec les humbles. Ce qui importe, c'est d'être droit avec lui … [Prière]. Croyez. Ne
vous déplacez pas. Les visions appartiennent à un autre monde. Une vision a troublé la
tête de Daniel pendant des jours.  Frère Cox, faites-les avancer.

§79 à 82- Monsieur, nous ne nous connaissons pas … Quand Jésus a dit à Nathanaël
qu'il l'avait vu sous l'arbre, il a répondu : “Tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël.” Si
l'Esprit fait la même chose ce soir, vous tous croirez-vous que Jésus est votre Médecin
et Sauveur ? … je vous parle pour entrer en contact avec votre esprit, comme Jésus l'a
fait avec la Samaritaine … Si je déclarais que vous êtes guéri, vous seriez en droit de
douter, mais si votre passé est révélé, vous saurez que c'est Christ. Je ne peux dire que
ce que je vois. Au Nom de Christ, je place tout esprit dans cette salle sous le contrôle
de la gloire de Dieu, alors que je sens l'onction venir, et que la Lumière, l'Ange de
l'Eternel qui conduisait les Hébreux, commence à s'approcher de moi.

§83 à 84- Vous avez un problème neveux et un problème rénal … croyez-vous
maintenant ? C'est infaillible. Dieu se comportera avec vous comme avec cet homme
… mettez votre foi en lui … cet homme est un vrai croyant, son esprit s'harmonise
parfaitement ici … le Seigneur va peut-être parler encore … vous n'êtes pas d'ici …
mais de Beechy au Canada, au sud-ouest d'ici … vous êtes Mr. A. Collins, vous avez
77 ans … vous voulez que je prie pour votre fille de dix ans qui a mal au bras, c'est
“Ainsi dit le Seigneur”. Soyez exaucé. Je n'ai pas guéri cet homme, la guérison a été
acquise au Calvaire il y a 19 siècles. Ceci a seulement servi à élever sa foi au point
nécessaire.

§85 à 86- Monsieur … vous prenez conscience que vous êtes devant Dieu … vous
êtes croyant, et vous êtes ici pour un homme qui a un problème cardiaque … allez, et
que Dieu vous exauce [Courte prière]. … Aimez-vous tous vraiment le Seigneur ? Il est
ici, il est le grand Christ. Je voudrais que vous sachiez combien il est merveilleux !
Jésus est ici, celui qui est mort pour vous, qui vous sauve et vous guérit, qui aime vous
bénir … Ne doutez pas, croyez chacune de ses paroles.

§87 à 90- Madame, je ne vous connais pas, et vous me faites penser à ma mère. Si je
pouvais vous aider, je serais un sauvage de ne pas le faire, mais je ne peux vous aider,
si ce n'est par ce don divin pour que votre foi s'élève. … La dame âgée là-bas avec une
fleur blanche à son chapeau … des migraines … allez et croyez, c'est fini … levez-
vous … votre foi a touché le Seigneur. … Madame, votre hanche a été touchée lors
d'une chute … votre médecin est croyant et vous a dit de venir me voir … ce n'est pas
moi qui vous parle, mais le Seigneur … votre mari a lui aussi besoin de la prière … une
ombre le recouvre … il perd la vue, mais le Seigneur va le guérir … croirez-vous si je
prie pour lui ? [Prière] …

§91 à 92- Madame … croyez-vous que vous êtes en sa Présence ? … Soyez tous
respectueux, car vous êtes des esprits, et quand il y a une vision, je dois localiser la
personne … quelqu'un a été guéri dans cette direction … chaque esprit est soumis au
Saint-Esprit, et on peut percevoir le sceptique, le moqueur, et je dois combattre tout
cela, et vous devez prier pour moi, je représente votre Dieu … je sais que c'est long,
mais soyez respectueux … Madame … Jésus a demandé à boire à la Samaritaine pour
contacter son esprit … le Père m'a envoyé ici … s'il me révèle pourquoi vous êtes ici,
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croirez-vous ? … Je vois là un homme en prière avec un problème cardiaque … votre
foi vous a guéri … votre voisin a un problème lui aussi, imposez-lui les mains …
[Courte prière].

§93 à 94- Ayez foi en Dieu, ne doutez pas … Vous êtes presque une épave … un
problème féminin plus grave que vous ne le pensez … et vous êtes aussi tourmentée …
une hernie au ventre … Jésus peut rétablir les muscles, il vous parle au travers de moi,
vous vous sentez comme jamais auparavant … une Lumière va et vient entre vous et
moi, le Saint-Esprit, l'Ange de  Dieu. Croyez-vous que Jésus est en forme de Lumière
aujourd'hui ? Paul l'a vu sous forme d'une Lumière. Elle a traversé la prison où était
enfermé Pierre. Elle est près de vous, sœur … [Courte prière] …

§95 à 96- Madame … n'ayez pas peur … vous craignez un cancer de la poitrine …
vous avez été guérie tout à l'heure. Allez et réjouissez-vous. … - Madame, croyez-vous
qu'il va guérir votre dos ? [Courte prière]. Vous venez d'être guérie. … Quelqu'un
pense que je lis dans les pensées … Madame posez votre main sur la mienne …
accepterez-vous Christ comme Médecin si Dieu me révèle quel est votre problème ? Si
vous croyez, ce diabète s'en ira …

§97 à 99- Madame, posez votre main sur la mienne … une grande nervosité à cause
d'un problème féminin douloureux, surtout à gauche … un ulcère ovarien … croyez et
il disparaîtra [Courte prière]. … - Sœur, je vous vois marcher dans la rue … de
l'arthrite … l'acceptez-vous comme votre Médecin ? Allez et croyez. … - Monsieur, …
de l'asthme … et un problème de prostate … un instant, une ombre, le Saint-Esprit se
déplace dans l'auditoire … cet homme a lui aussi un problème de prostate … ces
démons sont à l'unisson … Satan essayait de faire diversion. Vous avez une bonne foi
pour un pécheur … vous devriez accepter Jésus comme Sauveur … le voulez-vous ? …
qu'il vous pardonne et vous guérisse …

§100 à 103-  Peut-on encore douter ! … Vous voulez être guéri du diabète … [Courte
prière] … - Madame … quelque chose vient de se produire … oh, habitants de Prince
Albert présents dans cette salle, comment … Madame … de la nervosité à cause de la
ménopause … un ulcère à l'estomac [Courte prière] … - Une ombre de mort est au-
dessus de cet homme dans son fauteuil … un cancer … les médecins ne peuvent plus
rien … il n'y avait plus d'espoir pour les lépreux coincés entre les murs de Samarie et
les Syriens, et la grâce souveraine de Dieu leur a sauvé la vie, et ils en ont sauvé
d'autres … et vous tous qui êtes dans les chaises roulantes … [W.M. Branham s'éloigne
du micro] …  croyez maintenant … - La dame, au bout … vous n'aurez plus de
problème avec votre vésicule biliaire.

§104 à 107- Inclinons la tête. Des frères me tapent sur l'épaule pour que je m'arrête.
Croyez maintenant. Déployez votre amour vers Christ : “Je t'aime, pardonne-moi,
guéris-moi.” Christ est ici et il vous aime. Je vais prier pour vous tous, alors que je
deviens faible. Elie a pu marcher par la grâce de Dieu. Jésus a senti une force sortir de
lui … [Longue prière pour l'auditoire]. Qu'il accompagne aussi ces mouchoirs pour des
guérisons …

______________


