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L'AGNEAU ET LA COLOMBE
THE LAMB AND THE DOVE
17 septembre 1956, lundi soir, Los Angeles (Californie), 42 minutes

Thème principal : La Colombe ne peut descendre que sur un agneau.

Titre identique : le 25.3.1987

§1- … Une fois le jugement terminé lors du Déluge, la colombe, symbole de paix, est
revenue avec un rameau d'olivier. Elle peut voler comme le corbeau charognard, mais
son régime alimentaire est différent. Elle est faite différemment et n'a pas de bile. Elle
ne peut manger que des choses pures. C'est l'image d'un chrétien ayant la Colombe
dans son cœur. Il ne peut supporter les choses du monde. Il n'a pas de bile, pas
d'amertume en lui. Il est doux.

§2 à 3- Je me souviens du temps où j'ai enseveli ma femme qui avait 20 ans, avec ma
petite Sharon de 8 mois déposée dans ses bras.  Un soir que je revenais du travail, j'ai
regardé le poêle que nous avions payé 1,75 dollar, et sur lequel était posée une
bouilloire qu'elle avait touchée. J'ai vu le berceau vide. Je ne mangeais presque plus. Je
suis allé en voiture au cimetière, et j'ai pleuré. Dieu a envoyé une tourterelle qui a
chanté alors que le soleil se couchait. J'attends la venue de la Colombe, quand mon
soleil s'éteindra un jour. [Chant]

§4 à 8- “Dieu descendit” : beaucoup ne font pas attention à ces mots qui sont parmi
les plus étonnants des Ecritures. Le Ciel et la terre se sont embrassés quand Dieu est
descendu sous la forme d'une Colombe sur son Fils en forme d'Agneau. Pourquoi
ces deux animaux ? Parce que la Colombe ne peut descendre que sur un agneau. Ils
sont de même nature, douce et humble. Ce fut l'une des heures les plus glorieuses
quand Dieu et l'homme se sont réconciliés. La Colombe et l'Agneau étaient réunis.
Jean-Baptiste a dit : “Voici l'Agneau de Dieu”, et la Colombe est descendue sur
l'Agneau et y a fait sa demeure. Si l'Agneau avait grondé come un loup, la Colombe
serait partie. C'est peut-être pourquoi il y a tant de problèmes dans l'église. Si nous
étions des agneaux, nous aurions la nature des agneaux, et la Colombe viendrait faire
sa demeure. C'est ce que je crois.

§6 à 7- La Colombe reste sur un chrétien aussi longtemps qu'il est un agneau.
Dès qu'il change de nature, la Colombe s'envole. L'agneau devait être sans taches. Il ne
peut choisir sa route, mais doit être guidé.  Dans un abattoir, c'est un bouc qui conduit
les agneaux, mais, au dernier moment, le bouc s'échappe sur côté. De même, le diable
conduit les brebis de Dieu à l'abattoir. Faites donc attention à ce qui vous dirige.
L'Agneau a dit : “Je ne suis pas venu pour faire ma volonté mais celle de celui qui m'a
envoyé”, et : “Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie.” Non seulement il nous
envoie, mais il vient avec nous. Un agneau ne compte pas sur ses aptitudes, mais sur
celles du Berger, et il ne lui demande pas des comptes.

§8 à 9- J'ai élevé des brebis quand j'étais jeune. Pour les tondre, on les jette sur une
table et on les attache pour qu'elles ne ruent pas et ne se sauvent pas. Un vrai agneau
abandonne ses droits et se laisse tondre. J'en ai parlé hier à propos de la conduite de
certains frères et sœurs. Une dame m'a dit : “Les magasins vendent des jupes courtes,
c'est notre droit en Amérique.” Mais voulez-vous abandonner vos droits pour être un
agneau ? “C'est notre droit d'aller à l'église et de fumer.” C'est certes votre droit, mais
pouvez-vous l'abandonner ?

§10 à 11- “C'est notre droit de boire avec les voisins.” Mais je veux savoir si vous
voulez abandonner votre privilège impie et devenir un agneau tondu ? Un agneau ne se
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débat pas. Si vous voulez le retour de l'expérience d'Azusa Street, laissez-vous
tondre par la Parole. C'est certes votre droit, mais c'est parce que vous avez été
conçus dans le péché, venant au monde dans le mensonge. L'Agneau ne grommelle
pas, il n'a pas ouvert la bouche, et n'a pas répondu aux insultes. C'est pourquoi la
Colombe a pu rester sur lui. Mais dès que quelqu'un nous cause du tort, nous nous
emportons. Alors la Colombe s'envole, le Saint-Esprit s'en va. Vous vous demandez
pourquoi vous n'avez pas la paix, mais quelque chose a fait fuir la Colombe.

§12 à 13- Pourquoi n'avons-nous plus nos réunions d'autrefois ? Devenez des brebis !
La Colombe est prête à revenir si vous devenez une brebis. Elle n'a pas changé.
Grogner, discuter, se mettre en colère ne sert à rien. Vous devez avoir la nature qu'avait
l'Agneau, et le reste viendra. Il s'est laissé arracher la barbe. Il aurait pu obtenir du Père
des millions de légions d'anges, mais il a abandonné ses droits pour être un Agneau.
Pour retrouver les réunions d'autrefois, il nous faut redevenir des agneaux. La
Colombe n'est pas loin. Il attend l'occasion de revenir. Revenir aux réunions d'Azusa
Street, c'est revenir  à la nature de l'agneau.

§14 à 15- On ne peut être un loup et espérer avoir la paix de Dieu en soi. Votre nature
doit être changée, et vous regarderez alors les choses différemment. Vous ne
reprocherez plus au pasteur sa rigueur quand il prêchera sur la religion du Saint-Esprit
à l'ancienne. Abandonnez l'esprit du loup, prenez la nature de l'Agneau, et vous serez
alors prêts à abandonner vos droits mondains. Humiliez-vous vous-mêmes. Ne
connaissez que Christ. Paul a dit au geôlier de Philippe ce qu'il devait faire pour être
sauvé. Aujourd'hui nous lui dirions toutes sortes de choses à faire, faisant ainsi de lui
un faux disciple. Amenez-le à Christ pour que Christ le change en agneau, et le
reste ira bien, car la Colombe, l'Esprit de Dieu, le guidera.

§16 à 18- Quand le peuple d'Azusa Street s'est humilié, le Saint-Esprit est entré. Il le
fera ici-même et prendra cette réunion en sa puissance, si nous abandonnons nos soi-
disant droits et si nous nous humilions pour devenir des agneaux. Je sais qu'il est ici en
attente. Combien nous devons changer nos voies ! Un jour, dans le Sud, un marchand
d'esclaves a remarqué dans une plantation un esclave qui, contrairement aux autres
esclaves, affligés si loin de leur pays, travaillait sans qu'il soit nécessaire de le fouetter.
Il n'était pourtant pas nourri mieux que les autres. Le propriétaire a expliqué que, dans
son pays, il était fils de roi. Il le savait et, bien que voyageur et étranger, il se
comportait comme tel, et il encourageait ses compagnons.

§19 à 20- Bien que voyageurs et étrangers, nous devrions être un peuple rempli du
Saint-Esprit, séparé des choses du monde. Redressez la tête, car nous savons que nous
sommes fils et filles du Roi. Une fille du Roi n'est pas indécente. Conduisez-vous
comme des enfants de Dieu. Ne vous conduisez pas et ne parlez pas comme le monde.
Nous sommes nés de nouveau et n'avons rien à voir avec les distractions de
Hollywood. Notre plaisir est en Christ. Agissons comme lui, et aimons-le. Combien
Dieu doit avoir le cœur brisé par notre conduite, nos disputes et tout le reste, alors
qu'il nous a reçus comme des fils et des filles. Soyons des exemples pour le monde
comme l'était le Seigneur, ou comme l'était David. Dieu lui a dit : “Tu es un homme
selon mon cœur.”

§21 à 22- En Afrique, un vieux saint m'a raconté que son église était divisée entre
diverses tendances, et il essayait de les contenter. Le Saint-Esprit ne viendra jamais
dans ces conditions. Un pasteur ne doit pas faire cela, il doit rester sur la Parole et ne
pas s'en écarter. Il m'a raconté qu'il était en train de gravir une colline, quand il a
entendu qu'on le suivait. Celui qui le suivait était un petit homme lourdement chargé. Il
l'a reconnu à cause des cicatrices aux mains : “Seigneur, portes-tu encore les péchés du
monde ?” – “Non, Ce sont les vôtres.” Il a raconté la vision à son église : “Si les
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péchés de cette église affligent ainsi Jésus, nous devons nous repentir.” Et cela a
provoqué un grand réveil. Le monde attend une telle église. L'Eglise de Dieu doit être
un exemple pour le monde, avec un comportement différent.

§23 à 24- J'aime aller en montagne, non pas tant pour le gibier, mais pour être seul
avec Dieu. Souvenez-vous de la paix qu'il y a à être seul avec Dieu. Mais elle est partie
parce que la Colombe a été affligée. Redevenez un agneau et elle reviendra. Un jour,
dans une montagne du New Hampshire, j'étais en compagnie d'un chasseur. J'ai ainsi
conduit plusieurs hommes rudes à Christ. Cet homme était cruel et aimait chasser des
faons, alors qu'il y avait assez d'animaux adultes. Quand je lui faisais des reproches, il
me traitait de pasteur au cœur de poulet.

§25 à 26- Il s'était fait un sifflet imitant le cri d'un faon. Comme les pentecôtistes, il
voulait me montrer qu'il en ferait à sa tête. Il a sifflé, et, à ma surprise, une femelle
daim est sortie d'un fourré. Elle avait reconnu le cri. Burt a levé son fusil. J'ai prié. La
bête a alors vu le chasseur et l'a fixé, mais elle ne s'est pas arrêtée. Le cri d'un petit
avait plus d'importance que le fusil pointé sur elle. L'homme a lâché le fusil, est revenu
vers moi et m'a étreint : “Frère Branham, je n'en peux plus.” Il avait vu la
manifestation de l'amour d'une mère. Ce monde attend aussi une manifestation des
soldats courageux de la croix, prenant le parti de Dieu.

§27- “As-tu vu comme elle m'a regardé ? Elle n'avait pas peur de la mort !” – “Burt,
un jour un Homme a entendu le cri d'un peuple mourant, il est descendu du Ciel et n'a
pas craint d'affronter la mort pour toi.” Il s'est agenouillé, les bras levés, et il a pleuré
jusqu'à ce qu'il trouve le Seigneur Jésus. Le loup était devenu un agneau, et le Saint-
Esprit est venu à lui.

§28 à 29- Il y a 50 ou 60 ans, Daniel Curry, évangéliste bien connu en Amérique
centrale, était au Moyen Orient et il a eu un songe. Il venait de mourir. Arrivé au Ciel,
il s'est présenté : “Evangéliste”, mais son nom ne figurait pas sur les registres. L'ange
lui a dit qu'il pouvait faire appel devant le Trône blanc. Il a traversé l'espace, puis est
entré dans une Lumière de plus en plus brillante, plus brillante qu'un million de soleils.
Il s'est trouvé au milieu de cette Lumière. Il s'est présenté, et une Voix a dit : “N'as-tu
jamais menti ?” Il l'avait cru jusque là, mais, devant la Lumière, il a su qu'il avait dit
des choses fausses. “N'as-tu jamais volé ?” Devant cette Lumière il a su qu'il n'avait
pas toujours été clair dans ses affaires. “As-tu été parfait sur terre ?” Il s'attendait à
être chassé, quand soudain une Voix douce a parlé, et il a vu à ses côtés un visage
aimable : “Père, porte tous les péchés de Daniel Curry sur mon compte, il a pris mon
parti sur terre, et je pends maintenant parti pour lui au Ciel.”

§30 à 32- Cela vaut-il la peine de vivre en état de tiédeur, de se contenter d'une
affiliation à une église ? Prenons parti pour lui, et il prendra parti pour nous dans la
gloire. Prions tandis que l'organiste joue. [Prière] …

§33 à 34- Vous avez conscience que seul Jésus pourra prendre votre parti en ce jour-
là. Vous êtes convaincu d'avoir attristé et éloigné l'Esprit, vous ne ressentez plus la paix
et la douceur d'autrefois lorsque vous leviez les yeux vers le ciel. Décidez de prendre
parti pour Jésus, d'abandonner vos droits, et d'aller avec le petit reste méprisé. Dans ce
cas, tandis que les têtes sont baissées, levez-vous, et dites-lui que vous avez honte de
votre vie … Le petit don de prophétie qui est en moi me dit que beaucoup devraient se
lever ce soir.

§35 à 36- Prenez parti pour Christ ce soir ! Que ceux qui n'ont jamais accepté Christ
se lèvent. Dites-lui que vous abandonnez vos plaisirs mondains et impies si la Colombe
vient en vous et fait de vous un chrétien rempli d'amour. Levez-vous si vous n'êtes pas
certain que Christ prendra votre parti en ce jour-là ! Quelle que soit votre
dénomination, levez-vous si vous voulez abandonner tout ce qui est du monde ! …
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§37 à 39- Je parle ainsi car l'Esprit semble me dire que pour quelqu'un ici c'est le
dernier soir. Dites-lui que vous voulez le servir. Au ciel, devant le Père et les anges, il
prendra le parti de ceux qui auront pris son parti sur terre. … Ce soir vous êtes sauvés
parce que vous avez pris parti pour lui devant des milliers de gens et devant Dieu et ses
anges. Ils inscrivent vos noms dans le Livre de Vie de l'Agneau. [Prière] …

§40- Que ceux qui veulent être guéris physiquement ou spirituellement se lèvent
rapidement. La Colombe vole dans l'auditoire. Le Saint-Esprit est ici pour baptiser,
pour guérir. Au Nom de Jésus-Christ, nous chassons tout démon et toute maladie …

____________


