
Résumé de : “L’adoption sprirituelle” (23.9.1956)
__________________________________

1

L'ADOPTION SPIRITUELLE
SPIRITUAL ADOPTION
23 septembre 1956, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana), 96 minutes

Thème principal : Le Saint-Esprit est le tuteur choisi par Dieu pour diriger les
fils vers la pensée du Père et la cérémonie publique de l'Adoption.

§1 à 2- Merci, frère Neville. A propos des chevaux, ils savent que c'est le moment du
travail quand on leur passe le harnais, et on n'est jamais trop fatigué pour faire quelque
chose pour le Seigneur, si c'est notre part de le faire. J'ai été très occupé ces derniers
jours. J'ai voyagé 53 heures pour arriver en Californie à 2 heures du matin. A 5 heures
il y avait une émission à la radio, puis j'ai prêché à la réunion des Hommes d'Affaires,
puis j'ai prêché l'après-midi à l'Assemblée baptiste. Puis j'ai prêché le soir, et cela a
continué jusqu'à lundi soir. J'ai pris le train à 11 heures, et j'étais chez moi 64 heures
plus tard avant-hier.

§3 à 4- Hier matin, ma femme a compté 50 appels pour des invitations, et toutes
n'étaient pas locales. L'après-midi, je suis allé voir Kermit Spurgeon, le fils du grand
évangéliste. Il a mon âge, et était mourant à Henryville. Je suis entré avec Neville.
Nous l'avions conduit à Christ la veille. Le cancer l'avait fait passer de 100 kilos à 30
kilos. Nous ne savons pas ce qui va advenir, mais nous croyons que Dieu va le guérir,
et qu'il est passé de la mort à la Vie. Nous sommes allés à New Albany chez Mrs
Slaughter à qui les médecins n'avaient autrefois donné que 6 heures à vivre.

§5 à 6- Les accidents et la maladie frappent partout. Je suis heureux de savoir que
nous ne restons pas ici à toujours, qu'il y a une porte ouverte La terre n'est qu'une
maison de lépreux Dès qu'un malheur est résolu, un autre frappe. Je suis heureux que
Jésus ait préparé une voie de secours. Ce matin, la sœur Cox m'a averti que j'aurais à
prier avant la réunion pour un malade d'ici.  Pour les autres, je vais raccourcir mon
message, d'autant que je suis enroué et que je dois prêcher samedi à Chicago. Je crois
que le grand Billy Graham doit venir à Louisville la semaine prochaine, et je veux le
rencontrer. Nous avons souvent été dans les mêmes lieux, mais sans pouvoir nous
rencontrer. Ayez à cœur cette réunion de Louisville.

§7 à 8- 87% des boissons alcoolisées et 90% du tabac viennent de Louisville, le trône
de Satan. C'est l'un des endroits les plus difficiles du monde pour présenter Jésus-
Christ. Beaucoup ont essayé en vain, Erickson, John Sproule, etc. Billy Graham est un
homme de Dieu. Que les soldats de Christ prient ensemble pour cette réunion, pour que
Dieu brise ce trône de Satan, qu'il ferme chaque distillerie et chaque fabrique de
cigarettes, et qu'il y ait une vraie effusion du Saint-Esprit. On me demande maintenant
de présenter des bébés au Seigneur, tandis que la sœur Gertie vient au piano.

§9 à 12- Asperger d'eau un bébé ne lui fait certes pas de mal. Dans l'Ancien
Testament, les bébés étaient circoncis. Dans le Nouveau Testament, Jésus a pris les
enfants dans ses mains et les a bénis. Si une autre mère veut consacrer son enfant à
Jésus-Christ, qu'elle l'amène ici … Je crois que ce petit, du nom de Robert, a été
adopté.  Savez-vous que vous êtes tous des enfants adoptés ? Dieu nous a tant aimés
qu'il nous a adoptés en son Fils Christ Jésus. Comme cet enfant, nous n'avions aucune
maison où aller, mais Dieu nous en a donné une. Celui-ci s'appelle Robert Lynn
Branham. [Prière de consécration et de bénédiction pour l'enfant].

§13 à 15- [Consécration de Robert Daryl McCloud ; enregistrement interrompu ;
chant] … La femme sur la civière doit attendre la fin de la prédication … si des
malades doivent s'en aller, levez la main … En Californie, j'ai été heureux d'entendre
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les témoignages de guérison, dont un cancéreux, un aveugle, etc. Cela console de tous
nos efforts. C'est une réponse à Satan qui veut nous décourager.

§16 à 19- [Prière]. Josaphat, après avoir entendu 400 prophètes, a voulu en entendre
un autre. Seul le prophète Michée était resté fidèle à la Parole. Si quelque chose n'est
pas selon la Parole, il y a un problème. Cela ne sonne pas bien. “Mes brebis
reconnaissent ma voix et ne suivent pas un étranger.” [cf. Jn. 10:4-5]. L'Angelus
Temple [NDT : à Los Angeles] était plein, et le Seigneur a sauvé des perdus et guéri
des malades. Nous avons rencontré notre sœur Hicks et ses enfants, et le frère Ben
Briant. Lisons Matthieu 17:1 à 5

“(1) Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les
conduisit à l'écart sur une haute montagne. (2) Il fut transfiguré devant eux; son visage
resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. (3) Et
voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. (4) Pierre, prenant la
parole, dit à Jésus : Seigneur, il est bon que nous soyons ici ; si tu le veux, je dresserai
ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. (5) Comme il parlait
encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces
paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection :
écoutez-le !”

§20 à 21- Nous voyons dans la Bible que Dieu aime s'entretenir avec les hommes. Il
en a rencontré 500 une fois, 70 une autre fois, ou encore 12, ou 3 ou un seul. Ce matin,
dans cette église qui n'est pas une cathédrale, Dieu sera heureux de nous rencontrer :
“Là où deux ou trois sont assemblés en mon Nom, je suis au milieu d'eux.” [Mt.
18:20]. Nous pourrions rester pendant deux semaines pour sonder ce texte merveilleux.
La parole d'un homme a un sens limité et relatif, alors que la Parole de Dieu a un sens
éternel au travers des siècles. Chaque génération peut saisir les déclarations
éternelles, inspirées et immuables de Dieu. Elle est aussi lumineuse pour Paul, pour
Calvin, pour Wesley, et elle produit le même effet qu'alors.

§22- Si nous disons à John : “John, viens chez nous”, nos paroles signifient
simplement cela. Mais quand Dieu parle, c'est éternel. Ses paroles viennent du souffle
immortel du Créateur. Il est impossible d'en comprendre la pleine signification.
C'est pour chaque génération. Dans notre texte, Dieu parle à trois individus, le nombre
de la perfection. Sept est le nombre de l'adoration, 50 celui du jubilé, 40 celui de la
tentation.

§23- Dieu est parfait dans les trois dispensations de sa manifestation divine :
Père, Fils, Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire qu'il y a trois Personnes divines
différentes. Mais il y a un Dieu représenté en trois manifestations de sa Divinité,
c'est-à-dire que le Dieu unique, vivant et vrai, est accompli en trois cycles
temporels sur terre. Il est apparu aux enfants d'Israël, dans le Nom du Père, sous
l'apparence d'une Lumière au-dessus du Tabernacle. Et Dieu le Père a conduit son
peuple.

§24- Pour réconcilier l'homme avec Dieu, Dieu a dû venir lui-même sur terre
accomplir le travail. Il a présenté le Fils sous forme d'un Agneau, et il s'est présenté lui-
même sous forme de Colombe, montrant ainsi que seule la douceur peut vivre avec la
douceur, l'humilité avec l'humilité. Quand le menuisier a bien ajusté puis arrosé d'eau
le tenon et la mortaise, rien ne peut plus les séparer. Même l'air ne peut plus passer.

§25- De même, Dieu est si parfait, qu'une fois le croyant bien taillé, les deux forment
une unité. “Pierre leur dit : 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]  Quand la Colombe est venue faire sa demeure dans l'Agneau, elle
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ne l'a plus jamais quitté. Ils étaient “un”.  C'était le plus grand évènement qu'ait connu
le monde. Le ciel et la terre se sont unis, Dieu et l'homme étaient réconciliés. Les
oiseaux du ciel et les bêtes des champs sont alors devenus “un” par l'Homme Jésus-
Christ.

§26- Pour demeurer avec Dieu, soyez doux. Dieu est doux. Demeurez dans l'amour,
dans l'humilité, dépendez de lui, comptez sur lui et non sur votre pensée. Demandez
que ses pensées soient les vôtres, et répétez-les. Que les malades le fassent aussi.
Chassez toute pensée de maladie, et prenez la pensée de la guérison divine, méditez ces
choses.

§27 à 28- Jésus avait pris avec lui Pierre, la foi, Jacques, l'espérance, Jean,
l'amour. Si vous avez ces trois choses, vous êtes proches du Royaume. Dieu a choisi
ces trois pour témoigner et confirmer. C'était pour le positionnement du Fils. Une fois
un fils né dans une famille, un tuteur choisi lui était donné pour l'instruire et prendre
soin de lui. Une maison est une famille, et il y a plusieurs maisons dans la Maison du
Père. Le Père a choisi pour ses enfants un Tuteur aimant le Père, le cœur même de
Jésus-Christ, pour nous faire grandir dans l'admiration de Dieu, et nous enseigner les
justes principes.

§29- Quand le Saint-Esprit vient, les autres choses paraissent secondaires. Je
préfère confier mes enfants à un homme inculte mais rempli du Saint-Esprit qui parlera
du Père et leur apprendra à ne pas être emportés à tout vent de doctrine, à accepter tout
ce que le Père aura montré. C'est pourquoi la guérison divine est simple pour un
croyant, car il a été enseigné par l'Esprit à croire.

§30- Comment douter de la Parole du Créateur ! Comment le monde pourrait-il
exister ? Où a-t-il trouvé la matière ? La création n'est que la Parole de Dieu
manifestée. Un arbre est la Parole de Dieu. Plus vous gravissez une montagne qui
touche le ciel, plus elle paraît pure. Le marécage devient un torrent de plus en plus pur.
Toute la nature dit : “Lève les yeux !” Et au-dessus des glaciers il y a encore le soleil.
Pour voir les vraies choses pures, levez  les yeux ! David a dit : “Je lève mes yeux vers
les montagnes ... Le secours me vient de l'Éternel …” [cf. Ps. 121:1-2].

§31 à 32- Le Tuteur oriente toujours l'enfant vers le Père, pour qu'il croie le Père. Le
Tuteur est un formateur. Ce matin, j'ai observé mon petit Joseph à table, et sa mère lui
apprenait à prendre la cuillère avec la bonne main pour qu'il ne devienne pas gaucher.
Elle savait ce qui était le mieux pour lui, même s'il n'aimait pas cela. Le Saint-Esprit
est notre Tuteur, et parfois nous sommes sur un lit d'affliction. C'est le Saint-Esprit
qui nous dit d'utiliser la main droite. Il sait ce que veut le Père. L'enfant m'a regardé,
mais, malgré mon amour pour lui, j'ai laissé sa mère agir. Nous devons écouter
l'entraînement des enfants voulu par le Père. Il sait ce qui est le meilleur. Parfois vous
voulez croire à votre façon, mais le Saint-Esprit sait comment vous former. Parfois il
emploie la baguette. Il est le formateur de l'Eglise, il aime le Père et oriente toujours
vers le Père.

 §33 à 34- Si le fils est désobéissant, s'il cause des problèmes au tuteur, ce dernier en
informe le Père, et le Père en est attristé. Devenu enfant de Dieu, nous devons marcher
en étant dignes de son appel, de ce qu'il attend de nous. Mon père croyait au fouet.
J'ai 47 ans et je m'en souviens encore, et je l'en remercierais s'il ressuscitait. Qu'en sera-
t-il quand nous serons devant le Père et que nous verrons tout ce qui est arrivé pour que
le monde soit ôté de nous et pour que nous soyons humbles devant lui ! Cela nous
semble dur, mais il sait ce qu'il fait. Si l'enfant n'obéit pas à la Parole apportée par le
Saint-Esprit, il reste fils, mais il perd quelque chose.

§35 à 36- Le croyant a certes la Vie éternelle. Vous contentez-vous, comme un
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homme négligent, de rendre au Père le talent qu'il vous a donné et que vous n'aurez pas
utilisé, ou voulez-vous autre chose ? Mais vous laissez les disputes ôter la douceur et
l'amabilité. Voulez-vous vous présenter ainsi devant le Père ? Je veux l'entendre me
dire : “Tu as bien fait ce que tu avais à faire, bon et fidèle serviteur ! Entre dans la joie
de ton maître.” Cela vaut aussi pour une femme au foyer qui enseigne ses enfants. Ce
que vous avez à faire, faites-le bien. Je veux que le Tuteur donne un bon témoignage
de moi au Père : “Il ne cherche qu'à te réjouir. Il ne s'intéresse qu'à tes affaires.” Je
préfère avoir trop de zèle pour le Père que pas du tout.

§37- Un pasteur m'a dit : “Je préfère m'user que rouiller !” Je préfère mourir sous le
harnais comme le frère Neville, plutôt que refuser le harnais. Vous ne pouvez rien
faire de pire que de ne pas essayer. Faisons tout notre possible avec ce que nous
avons. Le Tuteur le rapportera au Père. Si le fils avait été vaillant, alors, à la date fixée
par le Père seul, l'enfant était honoré et glorifié publiquement. Il était déjà fils, mais il
était alors mis en position d'héritier de tout ce que le Père avait.

§38 à 39-  Au jour prévu, Dieu jugera tous les hommes par Christ Jésus, et il
récompensera ceux qui auront été fidèles et rejettera ceux qui auront été infidèles. Dieu
était en Jésus, la Colombe dirigeait l'Agneau, et Jésus est venu pour accomplir la
volonté du Père. Quand il est monté sur la montagne, l'Esprit l'a conduit à prendre avec
lui Pierre, Jacques et Jean. Au retour, il a demandé : “Qui dit-on que je suis, moi, le
Fils de l'homme qui vous a été manifesté ?” De même, depuis que vous avez reçu
Christ et que vous avez été rempli de l'Esprit, que disent de vous les hommes, quand il
voient que vous ne pouvez contenir vos larmes de joie, quand vous chantez les chants
de Sion, quand vous parlez calmement avec les pécheurs, quand vous êtes gravement
malades, que vous demandez à un enfant de Dieu de venir prier avec vous, que vous
confessez vos fautes et remettez tout au Père en acceptant Christ comme votre Médecin
?

§40 à 41- Il y a dans cet auditoire des personnes autrefois au dernier stade du cancer,
et Dieu vous a guéries. Que disent de Jésus les gens qui entendent votre témoignage ?
Certains ont dit que c'est du fanatisme, ou de Béelzébul, ou de la télépathie, ou
psychique. Qu'en dites-vous ? Pierre a dit : “Peu importe ce que disent les autres, tu es
le Christ, le Fils du Dieu vivant :” Jésus a répondu : “Tu es béni Simon, fils de Jonas,
car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, tu ne l'as pas appris au
séminaire ou par la théologie, mais c'est mon Père céleste qui te l'a révélé.”

§42- La révélation vient par le Tuteur, par le Saint-Esprit. “Je suis le Rocher, la
Pierre angulaire. Tu es la petite pierre placée sur moi. Ce sont les bâtisseurs, les
anges de Dieu, qui vous ont choisis dans la carrière. Vous vous êtes soumis à moi, et je
vous ai taillés comme je voulais que vous le soyez. Je vous ai ajustés à une autre
pierre, qui en a conduit une autre, et ainsi de suite. Le ciment de l'amour tient
l'ensemble. Chaque pierre qui confesse mon Nom et reçoit cette révélation y trouve sa
place. Sur le rocher de cette révélation, je bâtirai mon Eglise, et les portes de l'Enfer
seront contre elle, mais ne pourront pas la vaincre.”

§43- Peu importe votre instruction, votre connaissance de la Bible : Satan la connaît
mieux que vous. Toute l'Eglise du Dieu vivant est bâtie sur la révélation spirituelle
du Seigneur Jésus-Christ, par votre Tuteur, le Saint-Esprit, qui vous révèle qu'il
vous a sauvés par grâce. S'il vous révèle ce matin que c'est la fin de votre maladie,
aucun démon ne pourra plus vous écarter de cette fondation, quoi que disent les
médecins, car les portes de l'enfer ne peuvent rien contre elle. Si l'ennemi vient comme
un torrent, l'Esprit de Dieu brandira à chaque fois sa bannière contre lui.

§44 à 45- Caïn était aussi pieux qu'Abel, et son sacrifice était même de plus belle
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apparence. Le même courant s'est poursuivi parmi les fils d'Adam. Il y a une voie qui
semble juste à l'homme, mais il adore par le savoir, et non par la révélation. On peut, à
cause de la connaissance, adorer et aller à l'église, mais en vain. Mais si quelque chose
dans votre cœur vous fait aimer Dieu au point que vous ne pouvez vous séparer de
l'église, c'est une révélation. Par révélation venue de Dieu, Abel avait su que ce n'était
ni la beauté, ni les fruits des champs, ni une pomme qui les avait chassés du Jardin,
mais le sang. Par révélation il a vu la venue de l'Agneau juste, et il a donc offert un
agneau qui a été accepté. Toute l'Eglise est bâtie sur la révélation.

§46 à 47- L'Agneau obéissant a été conduit par l'Esprit sur la montagne. “Je suis
venu, non pour faire ma volonté, mais celle de mon Père qui m'a envoyé, qui est avec
moi, et qui vous enverra pareillement.” Dieu n'envoie pas un homme sans l'équiper,
et il l'accompagne. “Je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin de l'âge.” Que
c'est beau ! Et il y avait là les meilleurs témoins, Pierre, Jacques et Jean, la foi,
l'espérance, l'amour. Il a publiquement établi  le Fils dans sa position, en présence de
ces trois glorieuses manifestations. Autrefois, le Père revêtait le Fils d'une tunique, et le
nom du fils avait alors même valeur que celui du père et le fils était héritier de tout. Sur
la montagne, Dieu a recouvert Christ de la Nuée. Son vêtement brillait comme le soleil.
“Celui-ci est mon Fils bien-aimé.”

§48 à 49- Pierre était excité selon son habitude. J'aimerais que nous soyons tous aussi
zélés que lui. Face à ces trois, il y avait Moïse, Elie et Christ … [enregistrement
interrompu] … On me demande si nous reconnaîtrons les gens une fois arrivés là-bas.
Nous reconnaîtrons même ceux que nous n'aurons jamais vus. A l'ombre du Tout-
Puissant, Pierre, Jacques et Jean les ont reconnus en un clin d'œil. Je reconnaîtrai
Sankey et sa voix que je n'ai jamais entendue. Je reconnaîtrai Wesley, Moody, Calvin,
Knox. Nous serons dans un état glorifié.

§50 à 51- Si, dans cette préfiguration, ils ont pu reconnaître sans hésiter, en un
instant, sans photo, des gens partis depuis des siècles, qu'en sera-t-il quand nous serons
glorifiés en sa Présence ! Nous nous connaîtrons tous les uns les autres. Un peu
d'éternité sera sur nous. Pierre, comme un bon étudiant de séminaire, a dit : “Je crois
que toutes les églises sont bonnes.” [Enregistrement interrompu]   … Il a proposé de
bâtir un séminaire pour Moïse, un autre pour Elie. Moïse représentait la Loi donnée
par Dieu à Israël qui l'avait voulue. Dieu ne le voulait pas, mais c'était le choix de
l'homme. En Exode 19 ils ont dit : “Donne-nous quelque chose à faire pour mériter
notre salut !” Ce n'était pas le plan de Dieu. Il vaut mieux suivre le plan de Dieu, plutôt
que le nôtre, c'est plus facile.

§52- Pierre voulait garder Moïse, la Loi, mais aucune chair n'est justifiée par elle. Il
voulait aussi garder Elie, qui représentait le jugement de Dieu, les prophètes. Il avait
fermé le ciel et tué les prêtes de Baal. Selon la justice de Dieu, le seul châtiment pour la
transgression est la mort. C'est alors qu'ils ont vu Jésus seul. La Loi avait failli.

§53- Eloignez vos yeux de la propre justice, ou de ce que vous auriez fait. Je ne peux
être jugé par la Loi, car je suis sans loi. Nul ne peut garder la Loi, ni se sauver lui-
même, ni se guérir lui-même. Celui qui enfreint une seule loi est coupable d'enfreindre
toute la Loi et mérite l'annihilation s'il regarde à la Loi. Regardons l'autre chemin.
Jésus représente l'amour de Dieu. Il n'est pas la Loi, mais en lui ont été accomplies la
Loi et la justice. “Voici mon Fils bien-aimé.” Il n'y a plus rien venant de soi, écoutez le
Tuteur. Dieu a tant aimé le monde !

§54- Je veux, non le jugement, mais la miséricorde. “Ecoutez-le !” Marie, Joseph, et
les autres saints étaient grands, mais seul Jésus est Sauveur. Il est le seul Intercesseur,
“le seul Médiateur entre Dieu et les hommes”. La Loi ne peut apporter la paix, mais
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Christ le peut. La Loi n'apporte que la condamnation et la maladie. Mais je détourne
mes yeux de la Loi et de la justice, et je m'attache à l'amour de Dieu qui nous a
réconciliés avec lui par grâce, afin que Dieu et l'homme soient un.

§55 à 57- Les Suisses sont un peuple pacifique d'origine allemande, avec
l'intelligence des Allemands, mais ceux-ci ont voulu faire une bombe pouvant détruire
la terre. Un jour qu'une puissante armée ennemie envahissait ce beau pays, ils ont
sonné dans leurs trompettes pour rassembler le peuple, et non pour former un jazz-
band. Notez que si Dieu ne juge pas cette génération adultère, il devra ressusciter
Sodome et s'excuser.

§58 à 60- Alors qu'il n'y avait plus d'espoir, Arnold Von Winkelried s'est écrié : “Je
donne ma vie pour la Suisse et la liberté, suivez-moi, je vais rompre la ligne ennemie
!” Il s'est précipité vers la forêt des lances, les a saisies et dirigées vers sa poitrine :
“Un chemin pour la liberté !”, et il mourut. Les Suisses, armés de bâtons et de
fourches ont suivi et ont remporté la victoire. La Suisse garde à toujours le souvenir de
cet homme. Mais ce n'est rien comparé au jour où les fils d'Adam ne pouvaient être
sauvés par la Loi et les sacrifices des animaux.

§61 à 62- Malgré les jugements qui avaient frappé la terre, l'homme allait vers la
perdition. Il n'y avait plus d'espoir. C'est alors que le Fils de Dieu est sorti de la gloire :
“Je  vais délivrer les fils d'Adam.” Le diable avait mis la maladie et le péché sur nous,
et nous étions tous condamnés. Nous ne pouvions rien faire. “Combattez de votre
mieux avec ce que vous avez sous la main.” Il n'a pas cherché à se faufiler dans la
théologie ou la construction de séminaires et d'églises, mais il est allé au plus épais des
lances, dans la vallée de l'ombre de la mort. Ses bras ont saisi la mort et la maladie et
les ont dirigées vers sa poitrine. Et il a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, en
demandant à chacun de combattre de son mieux, malgré les moqueries et la
persécution. L'ennemi a été vaincu, et aujourd'hui le Chef de notre salut nous conduit
par le Saint-Esprit.

§63- Fils et filles de Dieu, levez-vous et combattez ! Prenez ce que vous avez. Louez-
le pour le salut ! Si vous êtes pécheur, vous ne pouvez quitter par vous-même la
carrière de cette terre. Dieu l'a fait exploser. Laissez-vous placer dans l'édifice. Si vous
êtes malade, souvenez-vous qu'il a vaincu la maladie et la tombe quand il est mort au
Calvaire. Combattons au mieux de notre connaissance avec ce que nous avons. Que la
sœur vienne au piano.

§64 à 65- Vos églises, vos écoles, vos docteurs échoueront, aussi bons soient-ils. Ne
regardez plus aux lois de vos dénominations et aux docteurs, mais écoutez la Voix qui
vient de l'ombre qui nous recouvre ce matin : “Voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le !”
[Prière].

§66 à 67- Tandis que les têtes sont baissées, tandis que nous attendons le Saint-Esprit,
si quelqu'un désire être une pierre de l'édifice, levez la main vers Christ : “Christ,
retranche ma mondanité !” … Avez-vous failli quand il vous a appelé à porter la croix,
à vous renier vous-mêmes quand il vous a appelé à le suivre de votre mieux pour
vaincre la ligne ennemie ? Etes-vous éloignés de Dieu ? Levez la main … [plusieurs
mains se sont levées] … “J'ai été replacé dans la saleté du monde, que Dieu m'extraie,
me taille et me place dans son Royaume.” …

§68 à 71- Après la prière pour les malades, vous vous avancerez et je prierai pour
vous, et je veux déjà le faire pour que Dieu vous donne quelque chose de spécial.
[Prière] … Vous sentez-vous différents ? Ne ressentez-vous pas que le Saint-Esprit
vous a décapés des choses du monde avec la Parole de Dieu ? [Cantique] … Que ceux
qui se sentent pardonnés par Dieu lèvent la main … Le brigand mourant s'est réjoui de
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voir la Source en son jour. Serrez-vous la main quand nous arrivons au refrain
[Cantique] …

§72 à 74- Combien nous sommes heureux d'être citoyens du Royaume, des créatures
nouvelles ! J'ai des entretiens prévus maintenant. Combien ont besoin de la prière
maintenant ? [Enregistrement interrompu] … Je vous ai parlé de ce Luthérien qui
m'avait condamné pour avoir dit que le diable ne guérissait pas, etc. Je lui ai répondu
aimablement et il a voulu me rencontrer à la réunion des Hommes d'affaires. Nous
avons eu un repas avec les étudiants et les enseignants au séminaire dont il était le
Directeur. A la fin du repas, il s'est levé : “Frère Branham, je vous ai fait venir parce
que nous voulons trouver Dieu dans le baptême du Saint-Esprit. Pardonnez-moi de
vous avoir critiqué. Nous avons vu beaucoup de chaises renversées, mais nous voulons
le vrai Saint-Esprit. Nous voulons Christ.”

§75 à 76- Bob Schuller venait de recevoir le Saint-Esprit, et ces frères avaient faim.
“Est-ce pour les Luthériens ” – “C'est pour tous ceux qui le laissent venir.” –
“Comment le recevoir ?” – “Etes-vous sincère ?” – “Du fond du cœur.” – “Et vos
étudiants ?” Ils ont tous levé la main : “Nous voulons Jésus.” – “Poussez vos bancs
contre le mur, agenouillez-vous, regardez le mur et demandez à Dieu le Saint-Esprit.”
Le frère Moore priait avec moi. J'ai imposé les mains à chacun. Les 72 étudiants et le
Directeur ont été baptisés du Saint-Esprit, la région a été secouée par des miracles, et
ils ont des réunions de guérison. Il faut avoir soif.

§77 à 78- Cette femme mourant d'un cancer et d'autres gravement atteints ont soif ce
matin que Dieu les guérisse. Ne regardez pas à votre justice ou à la Loi. Ne regardez
qu'à Jésus. C'est lui qui vous a rachetés, et par la foi en son Nom vous pouvez être
guéris ce matin. Il nous a dit de combattre avec ce que nous avions, et il a énuméré les
signes qui accompagneraient ceux qui auront cru. Nous voyons l'Evangile aller de
l'avant dans le monde entier. Des fils d'Adam prennent la place de Jésus et se fraient un
passage au travers de l'ennemi. Que ceux qui sont en bonne santé prient. Que les
malades s'alignent à ma droite. Que les anciens et les pasteurs viennent les aider et
prient. Nous ferons un autre appel dans un instant.

§79 à 81- [Enregistrement interrompu] … [Chants] … [Enregistrement interrompu]
… [Prière] … les médecins font de leur mieux, mais souvent ils échouent. Nous
sommes heureux qu'il ait dit : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé”. Il a dit que tout est
possible à celui qui croit … J'impose les mains aux malades tandis que le frère Neville
fait l'onction d'huile … [Début de la ligne de prière] … [Enregistrement interrompu] …

____________


