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ABRAHAM (ou : ABRAHAM, HOMME DE FOI)
ABRAHAM (ou : FAITHFUL ABRAHAM)
8 décembre 1956, samedi soir, Brooklyn (New York), 134 minutes

Thème principal : Celui qui a été dans la présence de Dieu est changé, il se met à
part des choses du monde et pense comme Dieu.

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

§1 à 3- [Prière pour la réunion, prière sur des mouchoirs].  La réunion ce matin avec
les Hommes d'Affaires du Plein Evangile a été formidable. Nous fondons la guérison
divine sur l'œuvre achevée de Christ au Calvaire. Chaque bénédiction rédemptrice
est dans le Rédempteur. Tout a été payé, et il suffit de croire et de l'accepter comme
étant vôtre. A tout chrétien né de nouveau, Dieu a donné un carnet de chèques signés
du Nom de Jésus, pour tous vos besoins. N'ayez pas peur de l'utiliser car la Banque
céleste l'acceptera : le Don a été payé par le Sang.

§4- New York est connue pour ses pommes. J'ai chassé dans les Monts Adirondack
où ils ont de belles pommes. Alors qu'un pommier n'a encore que quelques centimètres
de haut, il porte déjà en lui tous les paniers de pommes qu'il donnera, et toutes les
feuilles qu'il portera. Toutes ses fleurs et ses couleurs sont déjà en lui. D'où cela vient-il
?

§5- Avec un regard matérialiste sur toutes ces choses, nous perdons leur valeur. Plus
le petit pommier est arrosé, plus il grandit et porte des feuilles, des bourgeons, des
pommes. Nous sommes de même plantés en Christ, dans la Source inépuisable de Vie,
nous buvons, nous sommes remplis de l'Esprit, et tout ce qui nous est nécessaire pour
le voyage nous est donné. Cela appartient à chacun. Il suffit de boire. Alors on voit la
résurrection.

§6- Ma femme m'a fait remarquer que je perdais des cheveux. J'ai répondu qu'aucun
n'était perdu. Ils m'attendent là où ils étaient avant que je les aie. Votre corps est fait de
potasse, de calcium, de pétrole et de lumière cosmique. Il a suffi que Dieu souffle
dessus. Vous retournez à ce que vous étiez avant d'être ce que vous êtes, et vous
attendrez que la résurrection vous rappelle et ce qu'il donnera alors sera beau.

§7 à 8- Souvenez-vous de votre aspect quand vous vous êtes mariés. Puis la première
ride est venue, et le dos s'est voûté. C'est la mort qui s'installe. Mais il n'y aura plus
d'infirmité à la résurrection ! Le docteur m'a expliqué qu'à chaque repas ma vie se
renouvelait car cela produisait de nouvelles cellules de sang. Mais il n'a pas pu
m'expliquer pourquoi, après 25 ans, plus je mange, et plus je deviens vieux et faible.
C'est  Dieu qui nous donne rendez-vous pour un jugement. Tout ce qu'aura fait la mort
sera effacé, et vous retrouverez vos cheveux noirs s'ils étaient noirs.

§9- Dieu est un Dieu de variété, avec des montagnes et des plaines, des arbres grands
et petits, des fleurs de couleurs différentes, des hommes différents. La nature montre ce
que sera la résurrection. Un jour nous le verrons tel qu'il est. Vous reconnaîtrez votre
mère et vous connaîtrez tout le monde. Lors de la Transfiguration, Pierre, Jacques et
Jean ont reconnu Moïse et Elie qu'ils n'avaient jamais vus.

§10 à 11- Vous savez que vous avez reçu Christ et qu'il nous a reçus, que vous avez
reçu l'assurance de la Vie éternelle et de la gloire, que nous vivrons durant le
Millénium et que nous serons avec Christ dans le monde nouveau. Nous devrions
chanter toute la journée ! Au lieu de cela nous sommes inquiets et nous doutons. Que
pense Dieu de nous ? Il a tout fait pour rendre la Bible réelle, et il a même prouvé dans
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cette église qu'il était vivant. Qu'il ouvre les sceaux du Livre pour nous en révéler
l'intérieur. [Prière].

§12- Lisons Romains 4:17 à 25 et 5:1 :
“(17) Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui

auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont
point comme si elles étaient. (18) Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte
qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit : Telle
sera ta postérité. (19) Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps
était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sara n'était plus en état d'avoir
des enfants. (20) Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ;
mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, (21) et ayant la pleine conviction
que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir. (22) C'est pourquoi cela lui fut imputé à
justice. (23) Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé ;
(24) c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui
qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, (25) lequel a été livré pour nos
offenses, et est ressuscité pour notre justification. -  (1) Étant donc justifiés par la foi,
nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ.”

§13 à 14- Il n'y a pas eu de ligne de prière hier soir, mais il était présent. Il ne déçoit
jamais. Pour parler d'Abraham, il faut revenir en arrière, en Genèse 12, où il est
mentionné pour la première fois. C'était un homme ordinaire, mais appelé par élection.
Il illustre l'élection, alors qu'Isaac, Jacob  et Joseph illustrent respectivement la
justification, la grâce et la perfection. Joseph était une image parfaite en tous points
de Jésus-Christ. Dieu appelle et élit par prescience : “Nul ne peut venir à moi si le Père
ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour.”  Il n'y a rien de négatif, et tout est
certain dans le christianisme. Tout homme devenu enfant de Dieu s'empare du
Calvaire, et le Calvaire s'empare de lui avec l'assurance, appuyée par serment, que le
Tout-Puissant le ressuscitera au dernier jour et le conduira dans la gloire.

§15- On peut créer une foi imaginaire, mais si votre esprit témoigne de son Esprit,
si votre vie est conforme à la Bible, vous pouvez considérer que tout est en place.
Sinon il faut revenir sur vos pas. Si vous ne l'aimez pas de tout votre cœur et de
toutes vos pensées, et si vous ne tremblez pas à la pensée du péché, revenez sur vos
pas. On peut danser dans l'Esprit, parler en langues, être affilié à toutes les églises de la
ville, avoir été baptisé ou aspergé, mais cela n'a rien à voir. Vous devez naître de
nouveau, devenir une nouvelle création. Alors les choses anciennes sont passées et
toutes choses deviennent nouvelles. Vous voyez tout différemment. Vous aimez
vraiment vos ennemis. Vous savez alors que vous êtes passé de la mort à la vie.

§16- Il ne s'agit pas d'avoir un code, un credo, ni de faire de bonnes œuvres, car nous
sommes sauvés par sa grâce. Nous sommes déjà rachetés, le prix a été payé, vous n'y
êtes pour rien. Vous ne pouvez pas plus vous sauver qu'un léopard ne peut ôter ses
taches. Vouloir les laver ne ferait que les rendre plus brillantes. C'est Dieu qui vous a
choisi, et non pas l'inverse, car c'est contraire à la nature humaine. Un porc n'accepte
pas qu'on lui dise qu'il mange de la saleté. Mais si sa nature devient celle d'un agneau,
il mangera autre chose. Le porc doit être converti avant que son comportement ne
change. Quelque chose doit changer en lui. Sinon, même si vous le lavez et le changez
d'endroit, il sera toujours un porc. Si sa nature est changée, ses désirs changeront.

§17 à 18-  Le père d'Abraham était peut-être idolâtre, car il venait de Babylone,
appelée “la porte du Ciel”, puis “confusion” à cause de Nimrod. Nimrod a été le
premier à mettre en place une organisation. Après la Croix, c'est l'église catholique qui
a fait de même. Tous ces cultes, comme le montre “Les deux Babylone” de Hislop,
apparaissent dès la Genèse, le Livre des commencements, le Livre des semences. Ces
cultes y retournent aujourd'hui. Abraham s'est rendu à Ur en Chaldée où il a sans doute
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mené une vie agréable et frugale. Il avait épousé sa demi-sœur Sara plus jeune de dix
ans, et un jour, alors qu'il était âgé d'environ 75 ans, Dieu l'a choisi et appelé. Dieu
voulait faire Alliance avec lui.

§19- Parlons de l'Alliance. Dieu avait fait Alliance avec Adam, mais celui-ci l'a
brisée. Quand Dieu fait Alliance avec un homme, celui-ci la brise toujours. Dieu, par sa
prescience, savait qu'il faudrait organiser un salut pour l'homme. Il a donc fait une
Alliance inconditionnelle avec Abraham. Avant que ce dernier ait fait quelque chose
pour le mériter, Dieu a dit : “C'est déjà accompli. Tu es âgé et je t'ai déjà sauvé, non
seulement toi, mais aussi ta semence après toi. Ce n'est pas à condition que tu fasses
quelque chose, c'est déjà fait.”

§20- Il faut ôter la peur dans l'église, et que vous compreniez qui vous êtes,
quelle est votre position, et alors il sera très simple de prêcher la guérison. Mais
vous avez peur et vous ne comprenez pas que vous êtes maintenant, et non pas dans le
futur, des fils et des filles de Dieu, et que l'Alliance a été faite pour Abraham et pour sa
semence après lui. Dieu ne lui a pas dit : “Si tu fais telle chose”, mais : “J'ai fait”.
Toute l'Alliance est par grâce, sans aucune œuvre.

§21- C'est une parole calviniste, mais le calvinisme est bien tant qu'il ne s'écarte pas
de la Bible. Il en va de même avec l'arminianisme tant qu'il ne s'agit pas de notre
sainteté mais de celle de Dieu. Je ne compte pas sur ma sainteté, car je n'en ai
aucune, mais j'ai confiance en la sienne. Je ne compte pas sur mes œuvres mais sur
les siennes qui m'assurent que je suis dans le Bien-aimé qui a été agréé par Dieu, que je
suis agréé en Christ. C'est une œuvre achevée.

§22- “Sépare-toi de tes proches.” Dieu appelle à la mise à part, alors que nous
appelons au mixage. Les gens se choisissent un pasteur habile qui ne condamne pas la
cigarette, et fait des mélanges avec la foule. Mais Dieu demande de se séparer
totalement des choses du monde. “Sortez du milieu d'eux, et je vous accueillerai.” Le
Saint-Esprit a mis à part Paul et Barnabas pour un travail. Abraham a dû se mettre à
part et demeurer dans un pays étranger qu'il ne connaissait pas. Dès qu'il vous appelle
à son Bien-aimé, Dieu vous demande de vous séparer de l'ancienne foule, de la
piscine et des réunions de couture avec leurs plaisanteries.

§23 à 24- Dieu vous demande d'aller avec un peuple bizarre, parlant une langue
bizarre. La promesse n'est que pour Abraham et sa semence, si nous avons sa foi. Dieu
vous demande de vous séparer du monde, puis d'aller dans une église où on loue le
Seigneur. Vous n'avez plus honte de le faire et votre visage brille. J'ai connu une
femme d'une extrême timidité qui, après avoir reçu Dieu, témoignait devant toute
l'église. Notez que Dieu appelle les choses folles du monde pour confondre les sages et
les puissants. Ce n'est pas mon sujet, mais je me laisse conduire.

§25- Moïse avait une formation militaire et toute la connaissance égyptienne. Il devait
hériter du trône d'Egypte et avait même reçu un appel de Dieu. Mais il a voulu agir
selon ses aptitudes. Quand il a tué un Egyptien, il a regardé s'il était observé. Un
homme de Dieu ne regarde pas si on l'observe ! Il devait libérer Israël, mais était en
dehors du programme de Dieu. L'Eglise est l'instrument de Dieu pour guérir les
malades, mais elle est en dehors du programme par sa théologie faite maison, sans
la Bible et sans le Saint-Esprit.

§26 à 27- Dieu a donné 40 ans de formation supplémentaire à Moïse. Cinq minutes en
présence du Buisson ardent l'ont mieux équipé, et lui ont donné plus de connaissance
de Dieu,  que 80 années d'école. Nous avons plus besoin de “genoulogie’ que de
théologie. Cet homme de 80 ans, avec un bâton à la main, accompagné de sa femme
portant ses deux enfants, est parti conquérir la puissante Egypte en chantant des
cantiques !  C'était une folie pour la pensée charnelle. Il n'avait pas peur. Il n'avait
appris cela ni par la théologie, ni dans des livres, mais dans la présence du Buisson. A
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lui tout seul il a envahi l'Egypte, mais il avait été dans la présence de Dieu.
§28 à 29- Quand ils ont eu besoin d'eau, c'était ridicule d'aller vers un rocher ! Ne

croyez donc pas savoir beaucoup de choses ! Nous avons beaucoup à apprendre pour
connaître Christ. Et nous voyons ici Dieu annoncer à Abraham âgé de 75 ans, qu'il va
avoir un enfant avec Sara âgée de 65 ans ! Imaginez-le annoncer cela au médecin et
préparer la layette ! Aujourd'hui on le mettrait à l'asile. Mais peu importait ce que les
gens pensaient. Abraham avait été dans la présence de Dieu. Il avait la révélation, et il
savait que Dieu garderait l'Alliance. Dans la présence de Dieu, il a parlé comme
Dieu, et a appelé les choses qui ne sont point comme si elles étaient, car il était
persuadé que Dieu accomplirait ce qu'il avait promis.

§30- On m'a demandé si je n'avais pas parfois peur d'une erreur avec le don de
discernement. Non, car c'est l'accomplissement de la Parole de Dieu : Jésus a promis
que nous ferions les mêmes choses que lui. Dieu avait fait la promesse, et peu importait
ce que disaient les savants, Abraham a non seulement cru, mais il s'est préparé. Il a agi
comme si c'était déjà fait. Quiconque a reçu une promesse de Dieu prend Dieu au mot,
car ce que Dieu dit est comme déjà accompli. La Parole de Dieu est confirmée pour
toujours dans les Cieux dès qu'il a parlé.

§31- Alors que Marie revenait d'aller chercher de l'eau, l'ange Gabriel est venu lui
annoncer qu'elle aurait un enfant sans connaître d'homme. Quelques mois auparavant,
il avait annoncé au pasteur Zacharie qu'il aurait un fils avec sa femme âgée. Zacharie a
douté alors qu'il avait prié pour cela et qu'il connaissait les exemples d'Anne et de Sara.

§32- Marie au contraire n'a pas douté : “Qu'il me soit fait selon ta parole.” Elle n'a
pas attendu d'en avoir la preuve. Dieu avait parlé et cela lui a suffi. Elle a pris Dieu au
mot, et a aussitôt témoigné qu'elle allait être mère. Elle était une semence d'Abraham.
Avant la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, ils avaient cru la parole de Dieu. Jésus
ne leur avait pas dit combien de jours ils devraient attendre, mais ils le remerciaient
pour la promesse, et le Saint-Esprit est venu. Prenez-le au mot, remerciez-le, et
appelez les choses qui ne sont point comme si elles étaient.

§33- Comme les autres hommes, Abraham avait échoué, mais l'Alliance était sans
condition. Il avait eu des problèmes avec son père. Quand celui-ci est mort, au lieu de
se séparer, il a emmené tout un groupe avec lui. C'est ainsi que font les hommes. Puis
il y a eu Lot. Or la marche avec Christ est individuelle : on est seul avec Dieu, et
non avec le pasteur, ni avec son conjoint. On est seul avec ses convictions : le salut
n'est pas une affaire d'église, mais une affaire individuelle. L'église n'est qu'un lieu de
rassemblement pour louer Dieu sur une même base. Mais le salut vient de ce qu'on a
réellement cru au Seigneur Jésus-Christ et qu'on l'a accepté comme Sauveur
personnel.

§34- Un ami baptiste m'a dit : “On a reçu le Saint-Esprit quand on a cru.” – “Mais
en Actes 19, Paul a demandé aux disciples d'Apollos s'ils avaient reçu le Saint-Esprit
depuis qu'ils avaient cru.” – “Abraham a cru, et cela lui a été imputé à justice. Qu'est-
ce qu'un homme peut faire de plus ?” – “Il ne peut faire plus, mais Dieu a a donné à
Abraham le sceau de la circoncision en confirmation de sa foi.”

§35- Vous dites avoir la foi, mais Dieu ne vous a jamais donné le Saint-Esprit qui est
le Sceau de Dieu jusqu'au jour de la Rédemption, selon Ephésiens 4:30. Si vous n'avez
pas reçu le Saint-Esprit, c'est qu'il n'a pas reconnu votre foi. Il a donné à Abraham
la circoncision comme signe que sa foi était reconnue. Il vous donne le baptême du
Saint-Esprit pour sceller l'œuvre achevée de la confession de votre foi en lui. Ce
n'est pas jusqu'à la prochaine  campagne de réveil, mais depuis le jour de votre rachat
sur terre jusqu'au jour de votre Rédemption.

§36 à 37- Un sceau signifie que l'œuvre est achevée. Un chargement scellé arrivera à
destination, et malheur à qui briserait le sceau. La Parole apporte la Vie. Les bergers
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d'Abraham et de Lot se sont querellés. Le cœur de Lot était déjà en retrait, et il est allé
vers Sodome. Madame Lot tenait à ses parties de loto. Abraham a ainsi été séparé de
ses proches comme Dieu le lui avait demandé, et Sara faisait partie de la même
Alliance car ils étaient un. Lot et sa femme auraient été un obstacle. “Rejetons tout
fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance
dans la carrière qui nous est ouverte, (2) ayant les regards sur Jésus, le chef et le
consommateur de la foi.” [Héb. 12:1-2].

§38- C'est quand Abraham s'est mis à part comme Dieu le lui avait demandé que
Dieu est à nouveau apparu. Si Dieu vous dit de faire quelque chose, mieux vaut le
faire, sinon vous ne le verrez plus pendant quelque temps ! Le premier pas, c'est de lui
obéir. Dieu lui a dit : “Tu as bien choisi”. Lot est allé en bas, à Sodome, pour passer du
bon temps avec toutes sortes de distractions. Les gens aiment emprunter le chemin le
plus facile, comme s'ils devaient toujours y vivre.

§39 à 40- Abraham avait choisi la région pauvre, et Dieu lui a montré tout le pays du
nord au sud : “Je te le donnerai tout entier. Parcours-le. Il t'appartient.” Toute
promesse du Livre appartient à quiconque vient à Christ : la guérison, le salut, le
baptême du Saint-Esprit. Tout ce que vous possédez, parcourez-le !  Cherchez ! C'est
comme une grande galerie marchande exposant toutes les bénédictions de Dieu. Je vais
ici et là, et tout cela est à moi. Chaque verset, chaque promesse est à moi. Je fais
confiance à l'amour de Dieu. C'est à vous si vous en faites autant. [Parler en langues et
interprétation dans l'auditoire].

§41- Toute promesse, tout don est à nous. Christ est à moi et je suis à Christ. Vous
êtes à Christ, et Christ est à vous. Il a fait une promesse à Abraham et à sa semence.
Mettez-vous à part, marchez seul avec Dieu, et voyez si ce n'est pas vrai. Si une
promesse est sur une étagère qui semble trop haute, prenez une échelle : la meilleure
est la prière. Continuez de prier : “Mon Dieu, tu l'as promis.” Il est tenu par sa
promesse. Croyez-vous cela ?

§42- [Parler en langues et interprétation dans l'auditoire] …  je pense que c'est Dieu
qui parlait. Il veut peut-être que j'appelle la ligne de prière. Je terminerai demain.
[Prière].

§43- Nul homme, même un docteur, ne peut guérir. Vous avez lu dans le Reader's
Digest d'Octobre il y a un an la guérison du jeune Donny Martin, abandonné par la
médecine, et qui a été amené sur l'estrade en Californie. Une vision l'a montré guéri. A
la clinique Mayo, ils ont dit qu'ils ne prétendaient pas guérir, qu'ils assistaient la nature,
et que Dieu est le seul Médecin.

§44- Si j'ai une coupure à la main, nul médecin ne peut la guérir, sinon il pourrait
guérir une déchirure à ma veste ou un trou dans le parquet. Vous dites que la médecine
est faite pour les corps. Mais si, après cette coupure, je meurs, qu'on soigne la blessure
et qu'on recouse, et qu'on embaume mon corps, cinquante ans plus tard, la coupure sera
encore là. La médecine n'aura rien guéri car la vie sera partie. Là où est la vie, là est
Dieu. La médecine garde la blessure propre, mais c'est Dieu qui fabrique les tissus. Il
est le Créateur, et la guérison est une création.

§45- A ceux qui disent que Satan peut guérir, je demande s'il est créateur ? Il n'a
jamais rien créé ! Si je me casse le bras et si j'exige qu'on le répare tout de suite, le
médecin me fera soigner à l'asile. Mais il remettra les os en place et laissera Dieu
guérir. Seul Dieu peut guérir. “Je suis l'Eternel qui pardonne tes iniquités et qui guérit
tes maladies.” [Ps. 103:3].

§46- Le médecin peut enlever une dent, mais qui arrête le sang ? Il peut ôter une
tumeur, mais qui guérit la blessure ? Un prédicateur qui prétend guérir est un charlatan.
C'est un esprit anti christ qui prétend guérir par une huile divine, sans le Sang de
Christ. Le diable est dans le monde aujourd'hui comme Jannès et Jambrès au temps de
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Moïse. Si Dieu voulait que vous versiez de l'huile, il ferait de vous un puits de la Texas
Oil ou un olivier, mais il vous a fait homme pour prêcher l'Evangile, le message du
salut par l'œuvre achevée de Jésus-Christ.

§47-  La guérison n'est qu'en Dieu, dans l'œuvre achevée de Christ au Calvaire.
Toute bénédiction perdue lors de la chute a été rachetée par Christ il y a deux mille ans.
Toute personne sauvée ou guérie l'a été quand Christ est mort à la Croix, quand il a crié
: “Tout le plan du salut est accompli !” Nous avons maintenant les arrhes du salut. La
guérison divine n'est pas au même niveau que le salut. Elle fait partie de l'Expiation,
elle en est un attribut. Avec le salut, l'âme a la Vie éternelle. Mais la guérison divine
n'apporte pas la santé éternelle : elle est les arrhes de la résurrection, mais n'est pas
la résurrection, et elle nécessite votre foi en l'œuvre achevée au Calvaire.

§48- Il y a d'abord l'écoute de la Parole : la foi vient en entendant encore et encore la
Parole. Dieu vous veut du bien, il a envoyé des Dons dans l'Eglise : le parler en
langues, l'interprétation, les dons de guérisons, etc. Il a aussi placé des apôtres, des
prophètes, des docteurs, etc., pour le perfectionnement du Corps de Christ et pour ôter
les différends.  Nous sommes invités à acheter de l'or épuré. Il était obtenu en frappant
l'or sans arrêt jusqu'à ce que tout déchet soit ôté. L'ouvrier savait que c'était fait quand
l'or reflétait son visage. De même, le Saint-Esprit frappe l'Eglise pour en chasser
l'indifférence et les impuretés, jusqu'à ce que l'image de Christ se reflète dans l'Eglise,
car il est toujours le même.

§49- Il faut avoir un cœur non partagé, s'abandonner totalement, écouter la
Bible et la croire. En elle est le plan rédempteur de Dieu, son plan de guérison.
Malheur à qui y ajoute ou en retranche. Croyez la Parole. Une église agit souvent
comme son pasteur. Ils se transmettent leur esprit au lieu du Saint-Esprit. Je ne viens
qu'avec la Bible et je veux que vous ayez l'Esprit qui est dans la Bible, lequel est
l'Esprit de Christ. J'essaie de rester dans la Parole.

§50- Si Christ n'est pas vivant, la Bible est fausse et vous êtes perdus, sans Dieu et
sans espérance. Mais s'il est vivant, si vous croyez en lui, et s'il a accepté la foi que
vous avez confessée, alors vous devez être les personnes les plus heureuses au monde.
Vous êtes en sécurité dans les bras de Christ. Vous êtes morts et votre vie est cachée
en Dieu, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Comment le diable pourrait-il vous toucher ?
Que vous alliez au Ciel est aussi certain  que Jésus y est déjà allé. Vous êtes libérés
de toute condamnation : Christ a été jugé à notre place, et Dieu ne peut vous juger à
nouveau. Christ a été brisé pour vos iniquités. En jugeant Christ, Dieu nous a libérés.

§51- En Jean 5:24, Jésus a dit : “Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui
m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort
à la vie”. Il ne serait pas juste que Dieu vous juge. Nous n'irons jamais devant un
tribunal. J'y suis déjà allé, j'ai demandé pardon, il m'a accepté, et ma condamnation a
été payée au Calvaire. Nous n'avons rien à craindre. Tout est en Christ. Il a su à
l'avance qu'il y aurait l'infidélité et l'incrédulité dans les derniers jours, il connaissait la
pensée du Père quand elle lui était révélée en vision, et il ne faisait aucun miracle sans
vision préalable. Il n'avançait pas au hasard.

§52 à 53- “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.” C'est vrai ou c'est
faux. Il ne faisait que ce que le Père lui disait. Il a dit que nous ferions les mêmes
œuvres car il allait au Père, et qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est mort
pour nos péchés et nos maladies. Il est monté à la droite du Père, et l'Esprit qui était en
lui est redescendu dans l'Eglise. Nous sommes ainsi cohéritiers avec lui dans le
Royaume, des enfants d'adoption par sa grâce. Nous sommes une partie de Dieu et
nous ne pouvons pas plus périr que Dieu ! La Vie même de Dieu est en vous.  Il a dit
: “Je le ressusciterai au dernier jour.”
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§54 à 55- Il y a quelque temps, ils ont annoncé dans une émission agricole de
Louisville qu'une nouvelle machine pouvait fabriquer des grains de blé ressemblant
aux vrais, avec les mêmes composants chimiques. La seule façon de les distinguer,
c'était de les mettre en terre. Seul le grain fait par Dieu possède un germe de vie en lui,
et lui seul revient à la vie. Dans une même église, un pasteur peut avoir la Vie et un
autre ne pas l'avoir. Ceux qui ont la Vie ressusciteront car Christ est ressuscité et vivant
parmi nous. Le christianisme n'est pas une philosophie, mais une communion au
présent avec le Saint-Esprit. Et Christ dans l'Eglise guérit et se manifeste pour
confirmer qu'il est vivant. Alléluia !

§56 à 58-  [Longue prière]. Que le Saint-Esprit enflamme cette ville où les églises
froides empêchent les gens de venir écouter le message de Dieu !

§59- Les brebis reconnaissent sa voix, ils reconnaissent l'Esprit de Christ venu par
Abraham selon la chair. Vous avez confessé Christ, mais peut-êtes êtes-vous tiède. Que
cette vie formaliste cesse et venez en Christ. Soyez oint, et allez faire quelque chose
pour lui. Ne quittez pas votre église, mais soyez un vrai chrétien, et Dieu s'occupera
du reste.

§60 à 62- Je ne suis pas sur l'estrade pour donner un spectacle, mais en tant que
représentant de Jésus-Christ dans un monde mourant, pour que votre foi soit centrée en
lui, pour montrer que la Bible est un Livre vivant avec un Christ vivant et une Eglise
vivante. [Mise en place de la ligne de prière, avec les cartes n° 1 à 15].

§63- Combien n'ont pas de cartes de prière et croient que Jésus-Christ va les guérir ?
… S'il est ressuscité, et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, voyons
quel était son signe, annoncé par l'Ancien Testament et manifesté dans le Nouveau.

§64- Qu'a fait Jésus pour que Nathanaël, un Juif orthodoxe, le reconnaisse comme
étant le Fils de Dieu ? Il lui a dit qu'il était un homme droit et qu'il l'avait vu en prière
sous un arbre à des kilomètres de là. Quand il a vu Pierre, il lui a que son nom était
Simon et qu'il était fils de Jonas, et qu'il s'appellerait Petrus  [NDT : “Petros”], c'est-à-
dire “petit caillou”. C'était le signe du Messie. Il ne faisait que ce que le Père lui
montrait.

§65 à 66- Alors qu'il allait vers Jéricho, il a fait un détour par la Samarie. Il a envoyé
les disciples au loin, peut-être selon une vision, et près du puits il a rencontré une
femme de mauvaise réputation. Il a engagé la conversation, puis lui a dit qu'elle avait
eu cinq maris. Elle a su alors qu'il avait un esprit de prophète. Christ était le Diamant
d'où jaillissaient des rayons divers. “A sa venue, le Messie nous dira toutes choses.
Mais toi, qui es-tu ?” – “C'est lui qui te parle.”

§67 à 68- Elle a couru prévenir la ville : “Il m'a dit tout ce que j'ai fait.” Il n'avait en
fait dit qu'une chose, mais il aurait pu dire plus, si le Père lui avait montré plus. Les
habitants de la ville sont venus. Il n'a rien fait de tel pour eux, mais ils savaient qu'il
était le Messie. Il n'a fait là aucun miracle, sachant que Philippe passerait par là après la
Pentecôte.

§69- Si tel était le signe hier, et s'il est ressuscité, et s'il est toujours le même, alors tel
est le signe aujourd'hui. Levez la main si vous croyez cela … Ceux qui n'ont pas levé
la main ne croiront jamais de toute façon. Même si un mort ressuscitait, ils ne
croiraient pas. Vous accomplissez la prophétie. Il est ressuscité, il l'a confirmé ici, et
vous ne croyez encore pas.

§70 à 71- Ayez foi et croyez. Je ne connais pas cette femme … que la sœur joue
doucement : “Demeure en moi.” … je dois vous prévenir que lorsqu'un mauvais esprit
quitte une personne, il va vers les incrédules, et nous avons vu cela des milliers de fois
… si je pouvais vous aider je le ferais, mais je ne peux rien pour vous … vous n'êtes
pas Samaritaine, et je ne suis pas le Christ, mais s'il est toujours le même, il fera les
mêmes choses qu'autrefois. Il pourrait dire quelle est votre maladie, mais il ne pourrait
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pas vous guérir car il l'a déjà fait au Calvaire. Il faut votre foi en sa résurrection et en
l'œuvre du Calvaire. Si le Dieu du Ciel envoie son Esprit, je ne peux que me livrer à
lui, car c'est lui qui doit parler. Cela s'est produit devant des milliers de gens, et il n'y a
pas de sorcellerie faite en cachette. C'est le Dieu Tout-puissant qui consent à nous
bénir.

§72-  Un devin est un esprit perverti, une personne prise par le diable pour son œuvre.
De même, le péché est la justice pervertie. Le diable ne crée rien, mais il pervertit ce
que Dieu a créé. … Madame, de votre attitude dépend ce que vous recevrez de lui. Si la
Sunamite dont le bébé était mort, était venue vers Elisée pour critiquer, elle n'aurait pas
été exaucée.

§73- Le soldat romain qui a frappé Jésus n'a rien obtenu, pas même une réponse. Mais
la femme qui avait touché son vêtement avait été exaucée. Tout dépend de votre
manière de vous approcher. Je ne recherche pas de grandes réunions, et je n'ai pas de
station radio ou télé. Je laisse faire, car je ne veux pas être grand selon le monde. Je
veux être le serviteur de Dieu pour dire ce qu'il me dira de dire. Je veux l'entendre me
dire au dernier jour : “C'est bien, bon et fidèle serviteur.” Je vis pour cela. Sinon je
serais resté avec mes enfants. Mais je suis ici pour essayer d'aider quelqu'un, pour la
gloire de Dieu.

§74- Je vois cette femme en train de pleurer … elle souffre nerveusement, la tête va
mal … c'est à cause d'un choc … votre mari vient de décéder … vous venez d'un autre
Etat … avec des forêts de “hardwood” … la Pennsylvanie …  [Prière] … croyez, et
vous serez exaucée.

§75- Je ne connais pas cette jeune femme … ce garçonnet me fait penser au jeune
Billy Paul … Jésus a dit de laisser venir à lui les enfants … aimes-tu Jésus ? … il te
demanderait en premier si tu crois qu'il est le Messie, et qu'il est mort et ressuscité pour
toi … il s'est assis avec son corps sur le trône de Dieu, et l'Esprit qui était sur lui est
revenu sur terre et demeure parmi nous. Et Jésus a envoyé le frère Branham pour aider
ceux qui croient.

§76 à 79- Jésus te connais car tu as dit que tu l'aimais. Croiras-tu de tout ton cœur s'il
me dit quel est ton problème ? Chacun dans l'auditoire sera-t-il convaincu ? Je
détesterais tromper un enfant innocent. Durant le Millénium, un enfant conduira les
bêtes sauvages. Cet enfant a ouvert simplement son cœur, et c'est pourquoi Jésus peut
entrer. … Son état est grave …  une oreille qui coule … une opération est prévue … la
maman aussi est malade … un poison dans le sang … une sorte de gangrène … vous
n'êtes pas de Brooklyn … mais de Bay Shore, dans Long Island … ton prénom est
Joseph, et ton nom commence par Bent … ou Bett …, le nom vient juste de s'effacer
…  [Prière] … va, et sois heureux. Etes-vous encore dans les ténèbres du doute alors
que le Messie essaie de vous aider ? Que l'incrédulité est épaisse !

§80- Monsieur, je ne vous connais pas, mais lui vous connaît. S'il me dit pourquoi
vous êtes ici, l'accepterez-vous comme le Christ qui veut vous aider par un Don divin
dirigé par un ange de Dieu en conformité avec les Ecritures ?... Vous êtes très nerveux,
et votre vue est faible … vous êtes pasteur … vous êtes hispaniste …vous avez désiré
me rencontrer … que Dieu vous exauce, cher frère …  [Prière].

§81- Ne doutez pas. … La dame là-bas … avec une fleur au chapeau, un robe verte
… un problème au côté … levez la main si c'est vrai … votre foi l'a touché … J'exhorte
tout l'auditoire à croire ! … sa Présence … c'est comme si tout ce que vous demanderez
sera fait ! Ayez foi et soyez respectueux.

§82 à 84- Madame, je ne vous connais pas… Je ne suis pas venu ici pour mentir, alors
que je pourrais être chez moi avec ma mère, mais pour vous aider si Dieu le permet …
vous priez jour et nuit pour votre grave dépression … et aussi pour votre fils … il ne
vit pas ici et il a un problème cardiaque … il n'est pas chrétien … je vois aussi un
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garçon de dix ans qui est prédicateur, et vous désirez que je lui impose les mains pour
son ministère, c'est “Ainsi dit le Seigneur” … approche mon garçon …  [Prière]. Allez,
et réjouissez-vous.

§85 à 86- Combien connaissent cette femme ? … Je ne la connaissais pas, mais c'était
une vision pour que vous sachiez qu'il est ressuscité. Je ne connais pas cette autre
femme … si Jésus parle à nouveau, cela chassera-t-il toute superstition et tout doute ?
C'est sa grâce qui permet à un Don d'opérer, je n'y suis pour rien, je ne fais que
m'abandonner à lui. C'est vous qui agissez. Combien connaissent cette femme …
quelques-uns … vous pourrez donc juger par vous-mêmes.

§87- Christ aime chacun et désire que chacun l'aime et aie foi en son œuvre achevée
pour vous. Il se fait tard, mais ne vous déplacez pas, je vous en prie … vous êtes des
esprits, et quand l'incrédulité est dense, elle fait obstacle. C'est pourquoi Jésus a
traité un muet à part, et a écarté la foule de chez Jaïrus. Que Dieu aie pitié de votre
incrédulité.

§88 à 90- Je ne vous connais pas, mais une ombre est sur vous … vous êtes très
inquiète à cause d'une opération qui vient d'avoir lieu à la poitrine pour ôter une
grosseur, et cela n'a pas été une réussite … les médecins ont échoué, mais Christ est
Celui qui guérit … vous désirez mener une vie droite … vous avez eu un bébé
récemment, et la maladie vous a frappée après sa naissance … vous êtes baptiste.
Croyez-vous que des signes accompagnent ceux qui ont cru, et qu'ils imposeront les
mains aux malades et qu'ils seront guéris ? … Approchez  [Prière et exorcisme]. Vous
allez vous sentir mal quelques jours, le temps que votre sang se purifie. Cette grosseur
est morte. Vous êtes inquiète, mais ne perdez pas la foi. Ecrivez-moi dans 2 ou 3
semaines.

§91 à 92- Madame, pour que vous sachiez que ce n'est pas de la télépathie, posez
votre main sur la mienne … je ne vous regarde pas … vous souffrez d'un problème
féminin, il a fallu un drainage, et personne ici ne le sait … ôtez maintenant votre main,
voyez  … votre foi vous a sauvée. L'auditoire croit-il ? Jésus est toujours le même par
sa nature, par sa puissance, et il est notre Souverain Sacrificateur qui peut être touché
par nos faiblesses. Si le prix de la guérison a déjà été entièrement payé, et si Jésus
intercède à la droite du Père, comment va-t-il nous aider ? Sa révélation nous prouve
qu'il est ressuscité. Croyez, chassez l'incrédulité, soyez respectueux.

§93 à 94- Vous tous qui n'avez pas de carte de prière, courbez la tête et priez.
Demandez ce que vous désirez, votre foi peut le toucher. Je ne connais pas d'autre
chemin. … Je vois la Lumière, la Colonne de Feu qui accompagnait Israël, se tenir au-
dessus de cette femme au bout de la rangée … elle souffre des suites d'une opération …
Sa voisine … voulez-vous guérir de votre problème digestif ? Levez la main si vous
croyez que Dieu va vous guérir … La dame à côté de vous … il guérit aussi le diabète
… croyez-vous de tout votre cœur ?

§95- La dame à côté d'elle, croyez-vous ? … levez-vous … croyez-vous que je suis
prophète de Dieu ? … un problème de sinus … rasseyez-vous et soyez guérie au Nom
de Christ. … Votre mari est à côté de vous … je vous ai vus tous les deux chez vous …
levez-vous, Monsieur, … croyez-vous qu'il peut guérir votre problème cardiaque ? …
allez, et soyez guéri. … Combien veulent avoir Christ pour Sauveur ? Il est temps pour
les pécheurs et les tièdes de venir à l'autel avant que le jugement ne vous frappe.
J'appelle à venir les froids, les indifférents, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, et qui ont
besoin de lui. Il écoutera ma prière pour vous.

§96 à 97- Approchez-vous pour que je puisse voir chacun de vous …  Je crois que
l'Ange du Seigneur m'a demandé de prier pour vous … [Prière]. … Approchez
rapidement, car ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui est en action. [Cantique]. …
c'est le Saint-Esprit qui m'a arrêté, car quelqu'un ici sera perdu s'il n'y a pas d'appel …
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l'onction a brusquement cessé, et il y a eu cet appel à l'autel … il est ici, c'est lui qui
parle.

§98 à 99- [Prière, appel à venir à l'autel, c] … Venez … j'obéis, c'est lui qui vous
invite ! … d'autres doivent venir … [Chant] … l'atmosphère est sainte, j'ai rarement vu
cela … le Saint-Esprit est passé de la ligne de guérison à ceci … Dieu sait ce qu'il fait
… l'obéissance vaut mieux que les sacrifices … tous ces cœurs sont agglutinés autour
de l'autel … confessez vos péchés, et ils ne viendront plus en jugement … que les
critiques viennent et se repentent … Que les pasteurs, peu importe leur dénomination,
viennent auprès de ces gens pour prier avec eux, afin qu'ils soient remplis du Saint-
Esprit.

§100- Que les autres ne partent pas, soyez respectueux … Tandis que nous allons
prier, vous devez confesser vos fautes, … levez la main vers lui si vous désirez le
Saint-Esprit. Que les pasteurs imposent les mains. [Prière] …

_____________


