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LES ŒUVRES DU SAINT-ESPRIT
WORKINGS OF THE HOLY SPIRIT
16 août 1956, jeudi soir, Prince Albert (Saskatchewan, Canada), 107 minutes

Thème principal : Commentaires sur le don de discernement. L'Alliance de Dieu
avec Abraham s'applique au Corps de sa Semence, par le don du Saint-Esprit
(suite de la prédication de la veille, intitulée : “La foi”).

§1 à 3- Demain soir, ce sera la fin de cette courte campagne. Ces réunions sont
ouvertes à tous.  Quand Jacob, harcelé par les Philistins, a creusé un troisième puits, il
l'a appelé : “Il y a de la place pour tous.”  C'est le genre de puits où nous buvons ce
soir. Comme le dit un vieux cantique, “il y a une place pour moi à la Source.” Mais ne
perdons pas de temps, car il me faudrait des années pour raconter tout ce que le
Seigneur a fait.

§4 à 6- Ici, vous êtes conservateurs et pesez chaque mot avant de parler, et c'est bien.
Je ne cherche pas à m'opposer à la doctrine de quelqu'un, et je viens en aimant et
respectant chacun de ceux qui se réclament de Jésus-Christ, et j'aime aussi les autres. Je
le dis du fond du cœur. Ma femme vous a vu venir m'écouter longtemps dans le froid,
et m'a reproché de vous torturer. J'espère avec vos prières pouvoir revenir et rester trois
semaines pour enseigner l'Evangile et prier pour les malades. J'aime rencontrer des
Anglicans, des Méthodistes, des Pentecôtistes, etc., ce qui donne un  chameau à
plusieurs bosses. Nous formons une seule armée en marche vers la gloire, ayant une
seule espérance, une seule doctrine, un seul amour. Nous ne sommes pas des
isolationnistes.

§7 à 8- Je prêche depuis 23 ans environ [NDT : W.M. Branham est né le 5 avril 1909]. J'ai tenu
mes réunions au Nom de Jésus-Christ et avec respect, à cause de Celui que je
représente. Je préférerais tout arrêter plutôt que d'être un trompeur, ou de nuire au
peuple de Dieu. Je désire que tous soient un. J'étais pasteur baptiste. Certains
baptistes croient plus que des Pentecôtistes à la guérison divine. Mais ils se posent des
questions. Cela ne me gêne pas. Mais il y a chez eux trente dénominations différentes,
et ce n'est pas mieux chez les Pentecôtistes. J'ai donc décidé de ne pas avoir de grands
programmes qui nécessitent de l'argent. Je n'ai jamais rien demandé pour moi.

§9 à 11- J'aurais pu être millionnaire. Je veux vivre comme tout les gens qui viennent
vers moi. Nos richesses sont dans la gloire où nous allons. Qu'est-ce que la valeur ? En
1923 j'avais une Ford T que je faisais reluire le dimanche au lieu d'aller à l'église.
Aujourd'hui, il n'en reste pas un morceau ! Si on m'offrait un million de dollars, ce
serait bien de le distribuer aux nécessiteux, mais, une fois arrivé au ciel, il ne resterait
rien de cela. Si je devais choisir entre un million de dollars et revoir un instant mon
père, je laisserais l'argent. Mais si je sauve une âme, mon nom sera associé à cela
durant l'éternité.

§12 à 13- Je crois au Millénium, et je souhaite le vivre au Canada, à Banff et Jasper.
J'aime les Canadiens. Je veux vous expliquer ce qui se passe durant les réunions. Le
frère Sothmann souhaite que je parle de la vision de la tente [NDT : reçue en décembre 1955],
où je m'isole pour prier avec les malades un par un. Vous savez que je suis épuisé
parfois sur l'estrade, et que mon fils veille et me retire quand je suis à la limite. J'ai dû
cesser de prêcher un an à cause de cela. Les gens ne peuvent pas comprendre. Il faut
avoir vécu cela de près.

§14- Mes proches le savent. Parfois chez moi, je suis en vision, comme dans une
sorte de coma. Je dis exactement ce que le Seigneur me dit, et cela est juste à chaque
fois. C'est un don, comme celui du chant. Je dois seulement trouver le moyen de me
soumettre au Saint-Esprit. Mais c'est vous qui mettez le don en action. Je n'ai jamais
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cru que c'était la voie parfaite prévue par Dieu pour moi. Je le fais parce que les gens le
demandent. Je n'y suis pour rien, c'est la grâce souveraine de Dieu.

§15 à 16- Les dons nous ont été donnés avec mesure, alors que Christ les avait sans
mesure. Il avait l'océan, et nous avons une goutte. Mais c'est la même composition
chimique. Dès lors que nous sommes soumis à l'Esprit, c'est le même Esprit qui
agit par chaque don dans l'Eglise. Voici une image : considérez un cirque entouré
d'une palissade en ville où il y a des enfants, les uns grands, et d'autres petits et trapus.
Dieu les a faits ainsi. De même, les dons et les appels sont sans repentance dans
l'Eglise, car Dieu les a donnés par prescience : il y a des apôtres, des prophètes, des
docteurs, etc.

§17 à 18- Les enfants entendent les cris des animaux mais n'ont pas d'argent pour
entrer et ne voient rien. Mais ils trouvent un trou en haut dans la palissade. Celui qui
est grand peut alors se hisser et raconter ce qu'il voit par intermittence aux plus petits
qui l'interrogent. De même, dans une réunion, je suis devant vous, et votre foi met le
don en action, et c'est cela qui me fatigue. Dieu vous parle tandis que vous tirez sur le
don. Mais si un employé du cirque me soulève et m'explique ce qui se passe, je ne suis
pas fatigué. C'est alors Dieu lui-même qui utilise son don. Quel était le plus grand
miracle : la résurrection de Lazare ou la guérison de la femme qui a touché le vêtement
de Jésus à l'insu de ce dernier ? Elle a tiré par sa foi, au travers de cet Homme, sur le
don de Dieu, car Dieu était en lui. Il s'est alors senti fatigué.

§19 à 20- Il a ensuite regardé autour de lui et a repéré la femme. Sa foi l'a guérie,
mais cela a fatigué Jésus. Mais, quand Lazare était mourant et qu'ils ont appelé Jésus, il
est parti ailleurs. Que penseriez-vous d'un tel pasteur ! Puis, à l'heure montrée par le
Père, Jésus a dit que Lazare était mort, et il s'est rendu au tombeau. Dans ce cas, c'était
Dieu lui-même qui utilisait son don.

§21 à 22- Ma femme ici présente, et les frères, peuvent vous le dire : dans la rue ou
chez moi, Dieu s'empare soudainement de moi et me montre sans que je m'y attende.
Ainsi, comme la presse l'a relaté, il m'a montré à Denver un endroit avec une voiture
grise, près d'une maison blanche au portail ouvert, avec une houe derrière le portail.
“Un homme sortira, ira dans la voiture en portant une mallette. Tu iras à la porte.
Pose ton chapeau sur le lit, et une femme le posera sur la télé. Une autre femme avec
un chandail rouge viendra s'asseoir. Tu imposeras alors les mains au bébé malade, et
tu prononceras le Ainsi dit le Seigneur.” Puis j'ai vu un homme venir sur une chaise
roulante. Il tenait une Bible et pleurait. “Va lui dire de se mettre debout. Une horloge
indiquera 3 heures moins 10.” Et je suis sorti de la vision.

§23 à 24- Deux ou trois jours plus tard, des télégrammes sont venus de partout en
m'invitant à prier pour untel et untel.  L'un d'eux venait de Denver, pour un tuberculeux
mourant. Quelque chose m'a dit : “Vas-y”. J'ai pris l'avion, j'ai prié pour l'homme, mais
je ne sais pas la suite. Il me restait du temps avant de reprendre l'avion. Je ne pensais
pas à la vision, et j'ai marché dans la rue. Soudain, quelqu'un a dit à un homme portant
une mallette : “Au revoir docteur.”  J'ai reconnu la Ford grise, et j'ai su que c'était la
vision. Il est parti avec sa voiture. J'ai couru, la houe était là. J'ai frappé à la porte. J'ai
dit à la femme en pleurs : “Vous avez un enfant malade.” – “Etes-vous médecin ?” –
“Je suis pasteur, le Révérend Branham.” – “Je ne vous connais pas.” – “Puis-je voir
votre enfant ?”

§25 à 26- Elle m'a laissé entrer, et m'a appris que l'enfant avait une pneumonie. J'ai
posé mon chapeau sur le lit, mais la femme s'est assise et ne l'a pas touché. Je devais
attendre. Nous avons parlé de l'enfant, mais elle ne m'a pas demandé de prier. Elle s'est
alors levée et a posé mon chapeau sur la télé. Mais l'autre femme n'était pas là, et je ne
pouvais pas prier. Elle est enfin entrée, portant un chandail rouge. Mais la première
femme s'est levée et est partie! Il fallait encore attendre. Quand enfin tout a été en
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place, je suis allé vers le bébé : “Ainsi dit le Seigneur, l'enfant est guéri.” Il s'est
retourné et a appelé sa mère. Je suis sorti, et j'ai cherché un taxi car l'avion allait bientôt
décoller.

§27 à 28- Je me suis arrêté devant un magasin. Il y avait une horloge en face. Il m'a
semblé l'avoir vue. J'ai alors entendu le bruit d'un fauteuil roulant : l'homme tenant une
Bible. Il était trois heures moins dix ! “Croyez-vous à ce que dit le Livre, et qu'il
renferme les paroles de la Vie éternelle ?” – “Oui.” – “Savez-vous que Jésus guérit les
malades ?” – “Oui.” – “Au Nom de Jésus-Christ, levez-vous, car c'est Ainsi dit le
Seigneur !” L'infirmière qui le poussait a dit : “Il ne le peut pas.” – “Debout !” Il a
demandé : “Qui êtes-vous ?” - “Peu importe, debout !” Et il s'est mis à courir. Je me
suis éclipsé, et j'ai trouvé un taxi.  La presse a titré : “Guérison mystique dans la rue.”
Il n'y avait aucune fatigue là. C'était Dieu utilisant son don. Mais si c'est vous qui
utilisez le don de Dieu, c'est votre foi qui fait cela.

§29 à 31- [Prière]. J'aurais tant de témoignages à donner ! Lisons Genèse 18:14
“Y a-t-il rien qui soit trop difficile pour l'Éternel ?” [NDT : Version King James].
Nous avons parlé hier de l’Alliance de Dieu faite avec Abraham, en déchirant le Fils

de Dieu en deux, le corps montant à sa droite, et le Saint-Esprit revenant pour
confirmer la foi des saints jusqu’à son retour.

§32- Les deux morceaux devaient être identiques : l’Eglise doit avoir le même
Esprit qui était en Christ, sinon elle n’est pas le Corps, quelle que soit la
dénomination. C’est cela que Dieu vous a envoyé quand il a ressuscité son Fils. Ce
soir, Christ n’est pas sur son Trône, mais sur celui du Père. “Celui qui vaincra sera
assis avec moi sur mon trône, comme j’ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon
Père.”  Notre privilège est de savoir qu’un jour nous serons assis avec lui sur son
Trône. Il est héritier du Trône de David. Nous régnerons mille ans avec lui, puis durant
l’éternité.

§33 à 34- Notez qu’Abraham a cru Dieu, et cela lui a été imputé à justice. Il avait 75
ans, et Sara 65 ans, quand Dieu a fait Alliance avec lui, et leur a promis un enfant.
Abraham a cru aux choses qui ne sont point, comme si elles étaient [Rom. 4:17], car il
croyait Dieu capable d’accomplir ses paroles. Cette Alliance a aussi été faite avec la
semence d’Abraham, c’est-à-dire avec les fils de Dieu nés de nouveau, remplis de
l’Esprit, cohéritiers avec Christ dans le Royaume. Dieu a montré en songe à Abraham,
avec ces ténèbres et cette petite Lumière [cf. Gen. 15:17], comment il confirmerait
l’Alliance en sacrifiant son Fils bien-aimé.

§35- Autrefois, ils se tenaient entre les deux parts de l’animal tué, et, avec serment,
déchiraient en deux le document écrit. Les deux morceaux devaient coïncider : “Que le
contrevenant soit aussi mort que cet animal.” L'homme jure par plus grand que lui,
mais Dieu, étant le plus grand, a juré par lui-même,  Au Calvaire, il a déchiré son Fils ;
il a emporté son corps à sa droite et a envoyé le Saint-Esprit à l’Eglise afin qu’elle
poursuive l’œuvre de Jésus jusqu’à son retour.

§46- Les Commandements  étaient autrefois écrits sur des tables de pierre déposées
dans le Saint des saints. Mais Dieu a promis qu’elles seraient un jour écrites sur les
tables du cœur, dans la pensée. Le Saint-Esprit écrit l’Alliance de paix dans le cœur qui
confesse Christ. L’Esprit qui était en Christ demeure alors en vous, et vous fait vivre à
sa ressemblance. C’est dans ce groupe de gens, appelés son Corps, qu’il place des
apôtres, des prophètes, etc.

§37 à 38- Puis dans l’église locale il met les neuf dons de sagesse, de connaissance,
de langues, d’interprétation, etc., pour édifier, pour assembler le Corps du Seigneur. Et,
après deux mille ans, Jésus est ce soir le même qu’autrefois. Le Saint-Esprit, le second
morceau de l’Alliance, accomplit les mêmes choses qu’alors. “Le monde ne me verra
plu, mais vous, vous me verrez, car je serais avec vous jusqu’à la fin du monde.” C’est
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bouleversant de savoir que tout est accompli. Un soir, un sermon sur le repos promis à
ceux qui sont chargés, brûlait mon cœur, et je l’ai prêché à ma femme pendant deux
heures, … et elle s’est endormie pendant que je parlais. [Chant]. Nous sommes protégés
du jugement.

§39- Lors du jugement par le Déluge, l’arche enduite de résine était l’Alliance. Quand
Noé y est entré, il n’a eu qu’à s’asseoir, et il s’est laissé emporter dans les œuvres
achevées de Dieu pour son salut. Quand nous entrons en Christ, il n'y a plus qu’à se
reposer dans les mérites du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons rien faire pour
notre salut. Il l’a fait pas sa grâce. Il est donc inutile de s’agiter pour cela, et d’aller
d’une dénomination à une autre. C’est accompli.

§40 à41- Nous avons suivi Abraham depuis Genèse 17, et, alors qu’il avait cent ans,
et attendait depuis 25 ans ce qui avait été promis, Dieu s’est présenté à lui comme étant
El Shaddaï, le Dieu-Poitrine. Alors qu'il faisait de plus en plus sombre, il était devenu
de plus en plus fort. Alors que Dieu semblait être de plus en plus loin, sa foi était
devenue de plus en plus grande ! Aussi fou que cela semblait, il s’était reposé sur la
Parole du Dieu vivant. Il avait épousé Sara quand elle était jeune, et maintenant elle
avait 95 ans, et ne pouvait pas avoir d’enfant. Mais il croyait plus que jamais qu’il
aurait un enfant. Dieu a tant aimé cela qu’il est descendu lui dire de s’appuyer sur sa
Poitrine : “Nourris-toi encore un peu de ma Promesse, et tu vas voir.” Sara était
appuyée sur sa canne, mais Abraham disait encore : “Nous aurons un enfant.”

§42 à 43- “Tu as cru en moi. Tu es un bébé pour moi. Je vais te prendre dans mes
bras et te nourrir encore, et faire de toi un nouvel homme.” La promesse était pour
Abraham et aussi pour sa semence. En Genèse 18, nous voyons ce qui est arrivé à
Lot, un rétrograde qui avait laissé la portion la plus pauvre à Abraham. J’ai prêché
récemment sur l’Agneau et la Colombe. Elle ne vient pas sur un agneau qui grommelle
comme un loup.  C’est le même problème partout. Vous étiez des agneaux, mais vous
vous êtes disputés entre dénominations et vous avez dressé des barrières, et la Colombe
s’est envolée. Vous n’aimez pas comme vous le devriez. Souvenez-vous du temps où
vous étiez tendres de cœur devant Dieu. Maintenant vous répliquez, et la Colombe
s’envole. Le Saint-Esprit ne supporte que la douceur et la paix de Dieu. Votre
théologie, votre façon de prêcher, vos dons ne valent rien si la douceur et l’amour
du Saint-Esprit ne reposent pas sur vous. Sans l’amour, nous ne sommes rien. Voilà
où est le problème aujourd’hui.

§44 à 45- Abraham a choisi avec douceur la portion des méprisés ave Jésus. Restons
humbles, aimez tout le monde quoi qu’on dise de vous. Soyez un agneau. Sa laine
lui a été donnée par Dieu. Il se laisse dépouiller de ses droits à cause de son caractère.
Etes-vous prêt à abandonner vos droits au lieu d’aller brailler contre l’autre ? Dieu
cherche de tels agneaux qui veulent bien être tondus et devenir des créatures de Dieu.
Abraham et Sara ont certainement connu la pauvreté, mais ils ont toujours servi le
Seigneur et sont restés dans sa parfaite volonté.

§46 à 48- Presque tous ceux qui servent vraiment Dieu connaissent ce genre de
problèmes, quand il faut payer les factures, etc. La seule chose à faire alors, est de
s’appuyer sur la promesse. “Je n’ai jamais vu le juste mendier son pain.” [cf. Ps. 37:25].
Et un jour, Abraham a vu trois hommes s’approcher, couverts de poussière. Etant
spirituel, il les a aussitôt reconnus, et il les a invités. Derrière leur apparence humaine,
c’était deux anges avec le Dieu Tout-puissant. Dieu était là en forme d’être humain, il a
mangé la viande et bu le lait. Mais vous limitez Dieu à votre théologie. Il est si grand !
Un docteur m’a dit qu’il suffisait de respecter la “règle d’or” pour aller au Ciel. “Non.
Nul ne peut entrer dans le Royaume s’il n’est pas né de nouveau. Si la règle d’or
suffisait, Christ n’avait pas à mourir, l’Alliance n’avait pas besoin d’être déchirée.”
Nous devons suivre le programme de Dieu, et non pas notre pensée. C’est sa Parole.
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§49 à 50- [Enregistrement interrompu] … Votre vie naturelle se nourrit de substances
mortes. Quand je mange, de nouvelles cellules de sang renouvellent ma vie. Mais
quand j’étais jeune, je devenais plus grand à chaque fois que je mangeais. Or
aujourd’hui je mange mieux, mais je vieillis et devient plus faible, alors que si je vide
une bouteille dans un verre, il se remplit sans cesse. La seule explication, c’est que
Dieu l’a voulu ainsi. Et un animal ou une plante doit mourir pour que vous puissiez
manger et vivre.

§51 à 52- De même, dans le domaine spirituel, quelque chose doit mourir pour que
vous puissiez vivre, pour naître de nouveau par Christ, le seul Chemin. Le visible et la
Parole confirment que Christ est ici, et cela devrait nous remplir de joie, en voyant que
Christ est au milieu de son Eglise, partout dans le monde, montrant qu’il est toujours le
même ! Vous n’êtes faits que de quelques composants : du calcium, de la potasse, du
pétrole, de la lumière cosmique. A ma femme qui me disait que je devenais chauve, j’ai
répondu qu’aucun de mes cheveux n’était perdu. Ils m’attendent là où ils étaient avant
que je les porte. Mon corps pourrira par le même chemin, mais un jour il reviendra tout
neuf.

§53- C’est tellement glorieux ! Ce même Dieu a appelé Gabriel et Michel pour aller
rendre visite à Abraham. Par son Souffle il a rassemblé quelques atomes, et chacun est
entré dans un corps. Dans ce corps ils ont eu faim, car tout cet ensemble avait besoin de
nourriture, et ils ont mangé de la viande.

§54 à 55- Que m’importe donc la mort ! Pour mon Père, me ressusciter n’est rien.
Nous sommes heureux de savoir qu’il nous connaît et qu’il est notre Père céleste.
“Mort, où est ton aiguillon ?” Paul disait : “Je le connais, non par des livres, mais
dans la puissance de sa résurrection.” Le connaissez-vous ainsi ? Etre né de
nouveau, c’est le connaître ainsi, et c’est ce qui importe. Un courtier est venu me
proposer une police d'assurance. “Je suis déjà assuré.” - “Quelle compagnie ?” -
“Jésus, un avant-goût de la gloire, héritier du salut.” - “Cela ne t’évitera pas la
tombe.” - “Mais cela m’en sortira.” Mon assurance est que Jésus est vivant, et que je
vis et le connais dans la puissance de sa résurrection. Sara se tenait dans la tente. Elle
ne cherchait pas à se faire voir partout comme certaines Américaines.

§56 à 59- Dieu tournait le dos à la tente, et il a demandé à Abraham : “Pourquoi Sara
a-t-elle ri ?” Elle a eu peur : “Je n’ai pas ri.” - “Si, tu as ri.” La grâce sur Abraham
l’a préservée. Abraham, dans ce pays pauvre, s’était appuyé sur El Shaddaï, et s’était
nourri de la Parole. [Courte interruption à cause d’une personne frappée par une crise dans l'auditoire]. “Il
était brisé pour nos iniquités, et par ses meurtrissures nous sommes guéris.” Dieu
accomplissait sa promesse de tenir parole. Il est tenu de le faire … Ne vous levez pas,
c’est seulement une crise, une sorte d’épilepsie peut-être, restez calmes … le Saint-
Esprit peut la guérir à l’instant. N’ayez crainte, écoutez en priorité la Parole, on
s’occupe déjà d’elle. Soyez donc attentifs, il me dira si je dois faire quelque chose.
Nous prêchons la foi, et devons savoir de quoi nous parlons. Regardez par ici, et laissez
parler le Saint-Esprit.

§60 à 61-  El Shaddaï était la Poitrine, Dieu se faisant Mère pour Abraham. Nous
sommes nés de Dieu, ce qui fait de lui notre Mère.  Il est notre Père, et, en Christ, il
est notre Frère. Et Christ est notre Epoux, et nous sommes l’Epouse. Cela fait aussi
partie de l’Alliance. Christ a été enlevé comme mémorial, et le Saint-Esprit a été
répandu en Alliance pour son peuple. Vous savez qu’une fois dépassés les 25 ans, nos
meilleures années sont terminées. Souvenez-vous comment vous étiez quand vous vous
êtes mariés à l’autel. Vous pensez à toutes ces années d’autrefois, et vous vous voyez
vieillis. Mais voyez ce qui s’est passé ici : les cheveux ont commencé à repousser, et
les rides à s’effacer, alors que la mort s’était installée.
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§62 à 64- Certains disent qu’on vivait plus longtemps en ce temps-là, mais la Bible
dit qu’ils étaient atteints par l’âge. Dieu a démontré en Abraham ce qu’il allait faire
à chaque semence d’Abraham : il a ramené Abraham et Sara à l’état de jeunes gens.
On ne lit pas la Bible comme le journal. Elle est une lettre d’amour, et des choses y
sont cachées aux yeux des sages, et révélées aux enfants qui veulent apprendre. Il faut
lire entre les lignes comme je le fais quand je reçois une lettre de ma femme. On peut
discuter sur le grec, mais le croyant lit entre les lignes. La Bible est révélée par le
Saint-Esprit aux enfants de Dieu qui lisent entre les lignes.

§65 à 67- Dieu était en train de répondre.  Ils s'étaient nourris de sa Parole, de la
Poitrine d’El Shaddaï. Il faisait un miracle pour montrer ce qu’il ferait à chaque
semence d’Abraham par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Les dos se sont
redressés. Les vitamines du lait des Ecritures de la Parole étaient à l’œuvre dans les
corps d’Abraham et de Sara. Il est encore le même El Shaddaï, cherchant la semence
à qui il pourra montrer sa grâce. Sara est revenue à ses vingt ans. La preuve, c'est
qu'ils ont pu à leur âge faire un long voyage de 150 km jusqu’à Guérar ! Une fois
arrivés chez les Philistins, le jeune roi Abimélec a même voulu épouser la belle Sara,
une femme de 100 ans !

§68 à 69- Il ne serait pas tombé amoureux d’une vieille femme, en l’appelant la plus
belle du pays ! Dieu avait fait d’elle une jeune femme. Cet homme était droit, et alors
qu’il se réjouissait de son proche mariage, Dieu, dans un songe, l’a mis en garde, car il
connaissait sa droiture. “Rends-lui sa femme, il est prophète et il priera pour toi.” Dieu
protège ses enfants. L’autre partie de l’Alliance va venir, Jésus va se révéler depuis la
gloire, et s’unir à son Corps qui a pris son Esprit pour guide sur terre, et vous serez
changés en jeunes gens. C’est vous qui êtes décrits ici, au meilleur âge. La mort ne
pourra nous garder plus qu’il ne faut. Ce que la mort aura donné sera ôté, et il ne
restera que ce que la Vie a donné.

§70 à 73- Que ne devrions-nous pas être ! Combien devrions-nous nous conduire en
chrétiens et garder notre témoignage de Jésus ! Au temps de l’esclavage dans le Sud,
un marchand d’esclaves a remarqué dans une plantation un jeune Noir plein de dignité,
alors que les autres étaient abattus par leur sort terrible, loin de leur  pays, et il fallait
les fouetter pour qu’ils travaillent. Le patron n’a pas voulu le vendre, et il a expliqué
que cet esclave n’était pas mieux nourri ou traité que les autres. “Ce qui le rend
différent, c’est qu’il était fils de roi dans son pays, il le sait et il se conduit comme tel
en terre étrangère.” Nous aussi, bien que nous soyons étrangers dans un monde
ténébreux, parmi les incrédules et les moqueurs, redressons la tête comme des fils et
des filles du Roi. Agissons comme des enfants de Dieu.

§74 à 77- Il y a cent cinquante ans, le pasteur Daniel Curry, a eu une vision de sa
mort. Il s’est présenté à la porte du Ciel : “Révérend Daniel Curry, évangéliste”, mais
il y était inconnu. “Vous pouvez faire appel devant le trône du jugement”. Il a traversé
l’espace durant une heure, est entré dans une Lumière devenant de plus en plus
brillante, un million de fois plus brillante que le soleil. Il tremblait. Une Voix en est
sortie : “As-u parfois mal agi ?” - “Oui.” - “As-tu parfois menti ?” - “Oui.” - “As-tu
dérobé ?” - “Oui.” - “As-tu été parfait ?” - “Non.” Il s’attendait à être rejeté, quand il
a entendu une Voix douce et vu le plus beau des visages : “Père, il n’a pas été parfait,
mais il a pris parti pour moi sur terre. Je prends parti pour lui maintenant. Mets son
iniquité sur mon compte.”

§78 à 80- [Prière de repentance]. Tandis que les têtes sont baissées, que ceux qui veulent
être pardonnés dans le Nom de Christ lèvent la main … [Plusieurs mains se lèvent] …

§81 à 82- Quel doux moment de communion ! [Suite de l’appel, d’autres mains se lèvent] …
83 à 84- [Prière pour les 50 à 100 personnes qui ont levé la main].
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§85 à 86- Combien l’aiment de tout leur cœur ? … J’ai l’impression que le Saint-
Esprit a saisi chaque cœur.  Ce soir, nous n’allons pas faire monter la ligne de prière
sur l’estrade, mais je vais m’adresser directement à chacun de vous depuis ici. Après la
prière pour les malades, que ceux qui ont levé la main s’approchent pour un moment de
prière. Combien de malades y a-t-il dans l’auditoire ? …   il y en a partout, surtout dans
les premiers rangs.

§87 à 88- Jésus peut être touché par nos infirmités. Il est ressuscité et il peut venir à
tout moment. Vous m’aimez et je vous aime, et j’ai l’impression qu’il y a une
bénédiction particulière ce soir. Je le ressens. Soyez respectueux. C’est Jésus ressuscité
que nous adorons, et il a dit que nous ferions les mêmes choses que lui, or les gens
autour de lui pouvaient prier Dieu pour leur besoin, et le Fils se retournait et disait ce
qu’il en était.

§89 à 90- Je ne vous connais pas. Je me livre à Dieu, et vous lui livrez votre vie. S’il
regarde à deux ou trois d’entre vous, croirez-vous tous qu’il est ici, qu’il a acquis votre
salut et votre guérison au Calvaire ? D’habitude je fais venir la personne devant moi, à
cause du nombre d’esprits présents. Ils tirent sur moi, et cela m’épuise. Là où vous
êtes, dites-lui que vous croyez sa Parole, que vous croyez qu’il est vivant ce soir, qu’il
vous donnera ce que vous demanderez. Levez la main si vous croyez cela.

§91 à 92- [Prière]. Qu’ils touchent Christ, et non pas moi. N’importe qui peut faire une
déclaration, et vous pouvez douter de moi, car je ne suis qu’un homme. Mais on ne doit
pas douter de Dieu qui confirme la vérité. Si Jésus était ici à ma place, et si vous lui
demandiez de vous guérir, il répondrait qu’il l’a déjà fait au Calvaire. Il ne vous
guérirait pas deux fois. De même, vous n’avez pas été sauvé il y a quelques minutes,
mais il y a dix-neuf siècles. Dans les deux cas, c’est en acceptant la Parole. Je suis ici
en tant que le moindre des serviteurs de Dieu. Quand j’étais pécheur, les Pentecôtistes
priaient déjà pour les malades. Je ne fais que suivre leur chemin. Vous aviez prié pour
cela.

§93à 96- Au Nom de Jésus-Christ le Fils de Dieu, je me soumets au Saint-Esprit, et je
prie que chaque cœur s’y soumette. [Prière] … Soyez respectueux. Que ceux qui ont un
besoin regardent par ici. Commençons par cette aile. Dites que vous croyez qu’il est
mort pour vos péchés, et que vous avez besoin d’être guéri. Je crois que l’Esprit qui
était en Christ avec la Samaritaine est ici. La Lumière, le Saint-Esprit est entre moi et
vous … elle est près d’un homme avec un pull-over blanc …  non, derrière lui … une
dame la main au menton … restez debout un instant … je ne la connais pas, mais une
Lumière blanche est autour d’elle … elle prie pour son père qui a un problème
cardiaque … une attaque … votre mari est à vos côtés, la Lumière va sur lui … vous
avez été sur une chaise roulante… vous avez été guéri dans ces réunions … vous avez
des étourdissements … que le Seigneur vous bénisse.

§97 à 98- Sœur … la femme près de vous a aussi des crises d’étourdissements …
imposez-lui les mains [Courte prière] … c’est fini, réjouissez-vous. …  Quelqu’un dans
cette direction … croyez seulement. L’homme là-bas …derrière ce garçon blond … de
l’hypertension … vous ressentez un curieux sentiment … c’est le Saint-Esprit … ayez
foi en Dieu.

§99 à 10- [Prière pour le couple] … Frère, je ne vous connais pas … mon cœur touche le
siège au bout de la rangée, une femme qui pleure … la compassion seulement … il est
ici …  un problème cardiaque … croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? … votre
foi l'a touché … vous avez connu un problème familial … votre mari est pécheur, et
votre foyer est brisé … vous n'êtes pas d'ici, mais de La Rouge … votre nom est
Rienberg … croyez-vous maintenant ? Levez la main … [Courte prière pour cette femme].

§101 à 102- Vous tous, ne doutez pas. Vous devez croire … Une femme apparaît en
vision … elle est dans cette direction … elle prie pour sa fille rétrograde … cette
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femme avec quelque chose sur la tête, avec une veste brune … croyez-vous que Dieu
va vous exaucer ? … maintenant votre fille fume … elle est à Toronto … levez la main
si c'est vrai … [Prière].

§103- Dans cette allée maintenant … Je vois une chose terrible se produire … la
femme au premier rang prie pour sa fille dans un asile … croyez-vous que Dieu va
répondre à la prière ? … vous n'êtes pas d'ici, mais de Saskatoon … [Courte prière]. … Je
vois une femme qui a la tête courbée, assise sur un petit siège … elle se meurt d'un
cancer  … Mrs Hansen, croyez-vous que Jésus peut vous guérir ? Il connaît votre nom,
croyez … [Prière].

§104 à 105- Regardez-moi tous. Croyez-vous que Jésus est ressuscité, qu'il est ici ?
… Cela m'affaiblit … Peu importe votre état, acceptez Christ comme votre Médecin. Je
vais prier pour vous. Je crois que chacun de vous peut être guéri. Courbons nos têtes,
imaginez Jésus s'arrêtant près de vous, disant qu'il veut votre guérison. “J'ai envoyé
Branham, il s'est livré, mais c'est moi qui parle et non pas lui, et il a dit la vérité.
Croyez maintenant au Fils de Dieu.” … [Prière].

§106 à 107-  [Suite de la prière].
§108- Combien ressentent qu'ils peuvent maintenant accepter Christ comme leur

Médecin ? … Je vois un homme lever les mains et quitter …  Dieu soit loué …restez
en prière tandis que je remets la réunion entre les mains du frère Cox ;;;

_____________


