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LA PROMESSE FAITE PAR DIEU
GOD MAKING HIS PROMISE (ou : L'AGNEAU ET LA COLOMBE)
9 décembre 1956, dimanche après-midi, Brooklyn (New York), 76 minutes

Thème principal : La décadence de l'église vient de ce qu'elle a fait fuir le Saint-
Esprit.

§1 à 3- On dirait que les gens dans cette ville vivent dans des cavernes comme
autrefois ! Mais New York est une belle ville, et un grand réveil serait formidable.
Billy Graham était à Louisville il y a quelques semaines, et pour la première fois nous
avons pu nous rencontrer. Il vient à New York au printemps prochain. Que chacun prie
pour que la ville soit secouée. Si le feu prend, continuez, car chacun ressent que
quelque chose est proche, peut-être la venue du Seigneur Jésus, ou la destruction de la
ville et du pays. On ne sait pas, mais quelque chose est en route. Mais un chrétien ne
s'inquiète pas.

§4 à 6- Un enfant de Dieu né de nouveau sait que le Père règne sur toutes choses. Il
n'y a pas de mort pour un chrétien. Celui qui croit en Christ ne peut mourir. La mort a
été engloutie par la victoire de Jésus. “O mort, où est ta victoire ?” [1 Cor. 15:35]. Je
ne suis pas souvent venu dans cette ville. Merci pour votre amabilité. Je ne parlerai pas
beaucoup afin de laisser à mon fils le temps de distribuer les cartes de prière pour la
réunion de ce soir.

§7- J'ai rencontré plusieurs pasteurs, et j'espère que nous aurons un jour une grande
réunion de réveil. Cela chasse les superstitions, les “vieux fantômes” comme dit le
Docteur Mordecai Hamm, l'un de mes meilleurs amis, et c'est par lui que Billy Graham
s'est converti. Il y a beaucoup de “vieux fantômes” qui rendent les gens méfiants. Cela
se comprend car nous sommes à une époque où tout va à la dérive.

§8- Je ne reproche pas aux pasteurs de veiller sur leur troupeau. C'est leur devoir.
Mais une telle réunion laisse la place à la communion et à l'amour, et le Saint-Esprit
agit alors parmi les gens. Nous croyons qu'il en sera ainsi dans chaque église après
notre départ, et que ce sera la marque que nous laisserons après ces réunions, et que le
Saint-Esprit bénira chacun dans chaque église.

§9 à 10- [Prière]. Lisons Jean 1:29-32
“(29) Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte

le péché du monde. (30) C'est celui dont j'ai dit : Après moi vient un homme qui m'a
précédé, car il était avant moi. (31) Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût
manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. (32) Jean rendit ce témoignage :
J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui.”

§11 à 12- Je vais prêcher sur un sujet déjà abordé en Louisiane où j'avais eu une
révélation, mais je vais le faire sous un autre angle. J'étais au restaurant à Shreveport,
Louisiane, avec le frère Moore. Je lui ai demandé pourquoi tant de visages manquaient
dans l'assemblée. “Ils se sont éloignés. C'était pourtant des gens bien, et apparemment
des chrétiens.” Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas chrétiens, car Dieu seul peut le dire.
Nous ne pouvons que nous juger nous-mêmes selon sa Parole, à la mesure de ce qu'il
nous demande de faire. Je me suis demandé comment des gens ayant le Saint-Esprit
pouvaient s'éloigner.

§13 à 14- 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.” Et j'ai pensé à Billy Graham qui me disait que des milliers s'étaient
convertis partout dans le pays, mais qu'il n'en restait pas 10%. J'ai interrogé Oral
Roberts, et c'était la même chose. Il y en a peu qui restent. C'est pareil avec mes
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réunions. Cette salle peut contenir deux mille personnes. En Allemagne, dix mille
convertis chaque soir pendant cinq jours.

§15- A Durban,  Afrique du Sud, trente mille ont répondu à l'appel en une seule
soirée. Mais combien en reste-t-il ? Que se passe-t-il ? C'est l'affaire de Dieu, et nous
ne sommes que des pêcheurs. Nous remettons à Dieu ce que nous avons retiré avec le
filet : des écrevisses, des tortues. Mais c'est Dieu qui en juge.

§16- Si vous avez vraiment reçu Christ; rien ne peut alors vous enlever cela : la
Vie éternelle est un don de Dieu.  Christ, sachant toutes choses, ne peut vous donner
la Vie éternelle à un moment, et l'ôter plus tard. Il ne pourrait vous sauver en
sachant qu'il va vous perdre. Il nous faut éviter de nous appuyer sur une conception
intellectuelle, ou sur une émotion, ou sur quelque bizarrerie, car le diable peut imiter
ces choses. La seule façon de savoir si on est sauvé c'est de satisfaire aux conditions de
Dieu. Vous n'êtes pas sauvé par ce que vous ressentez, mais par votre foi. Et votre vie
démontre si vous l'avez reçu ou non.

§17- Imiter cela, c'est de l'hypocrisie. Cela doit venir du cœur. Les pharisiens ne
pouvaient pas dire de bonnes choses, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche
parle. Penser une chose et dire le contraire, c'est de l'hypocrisie. Il faut s'exprimer du
cœur. Si on ne le peut pas, il faut se taire. Si les choses se passaient ainsi dans l'église,
elle aurait moins de membres, mais ils seraient meilleurs. Que le jour vienne où chacun
exprimera ce qu'il est !

§18- Si je ne croyais pas en Dieu, je serais contre lui. Mais si je suis pour lui, il sera
plus que ma vie, et je donnerai ma vie pour lui. Christ est digne que l'on meure
pour lui. Il l'est ou il ne l'est pas. La Bible est la vérité ou ne l'est pas. Un oiseau ne
peut être blanc et noir à la fois. On ne peut être saint et pécheur à la fois. On ne peut
être des deux côtés de la barrière. Dieu nous a donné la Parole pour norme.

§19 à 20- Nous avons parlé hier soir d'Abraham. Il avait 75 ans, et Sara en avait 65,
quand il a reçu la promesse. Il a attendu 25 ans avant qu'elle s'accomplisse. Dieu est
tenu par sa Parole. Si vous dites être chrétien, vous êtes tenu de mener une vie
chrétienne. Sinon vous n'êtes pas fiable. Si on ne peut pas faire confiance à Dieu
pour tenir parole, il n'est pas Dieu. Un homme m'a dit que peu importait ce qui se
passait dans la ligne de prière, il ne croirait pas. J'ai répondu que ce n'était écrit que
pour ceux qui croyaient.

§21- Le texte examiné maintenant est l'un des plus extraordinaires de la Bible. La
scène se passe au Jourdain, alors que le monde est dans le chaos. Israël avait rejeté
Dieu et ses lois, et avait été dispersé. Tant qu'Israël a marché en harmonie avec les
commandements de Dieu, il n'a pas souffert. Une église ne faillira jamais tant que ses
responsables resteront dans la volonté de Dieu qui est parfaite. Il suffit de s'en éloigner
sur un point pour renverser le programme. Si c'est le cas, revenez et repentez-vous.
Vous n'irez pas plus loin tant que ce point ne sera pas réglé. Il faut être en règle
avec Dieu.

§22- Dieu a présenté au monde son Fils comme étant un Agneau, un animal. Dieu
s'est lui-même présenté comme une Colombe, un oiseau du Ciel. L'agneau est l'animal
le plus doux de la terre. Dieu nous compare à des moutons. Un mouton ne peut se
débrouiller seul. S'il s'égare, il ne retrouve pas son chemin, et bêle sur place jusqu'à ce
que le loup vienne. Il ne sait quel chemin prendre, et ne peut se guider lui-même.

§23- L'espèce humaine est elle aussi perdue et  impuissante. Il nous faut un Berger
pour nous guider. Nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes, aussi bonnes que soient
nos intentions et que soit la taille de nos églises. Mais, sans le Berger, nous nous
battons contre le vent. Une dénomination, c'est bien, mais sans la Pierre Angulaire, elle
bâtit en vain.
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§24- Les bâtisseurs du temple avaient jeté dans les déchets une pierre qui leur
semblait bizarre. Ils ont découvert à la fin que c'était la pierre angulaire. Nous avons de
même les meilleurs savants en chaire, les meilleures églises et les gens les plus riches
que nous avons jamais eu. Et cependant le programme de Dieu ne marche pas. La
Pierre angulaire, Christ, a été rejetée. Elle est prise du bout des lèvres, mais non
avec le cœur. La Pierre angulaire et le bâtiment doivent s'unir par le cœur.

§25- Peu importe la taille de votre dénomination, Christ est rejeté si les membres ne
sont que des adhérents d'une église. Nous avons fait ce que Dieu nous a dit de ne pas
faire. Nous avons construit des séminaires et des hôpitaux. Ce sont des choses utiles,
mais ce n'est pas ce que Jésus a ordonné. Il a demandé d'aller dans le monde entier
prêcher l'Evangile, lequel ne consiste pas en paroles, ni en citation de versets, ni en
distribution de tracts, mais en une démonstration de Saint-Esprit et de puissance.
J'ai vu cela en Afrique, alors que le nombre de musulmans grandit plus que celui des
chrétiens.

§26- Mais tout change quand Christ entre en scène. Il ne s'agit plus d'enseigner la
théologie mais de prêcher l'Evangile, et de démontrer au monde avec la puissance
du Saint-Esprit que Jésus-Christ ressuscité est toujours le même. Dès la Genèse, le
symbole de l'Agneau annonçait Christ par sa douceur.

§27- Mais l'homme ne pouvait pas être sauvé par le sacrifice d'un agneau. Il ne
pouvait qu'exprimer sa foi en attendant la venue de l'Agneau lui-même. Le pécheur
venait vers le sacrificateur, posait ses mains sur l'animal agonisant, et le sang
éclaboussait ses mains. Il levait les yeux vers Dieu, et cela lui était compté à justice car
il savait que l'agneau innocent mourait à sa place de coupable. L'innocent était le
remède pour le coupable. C'est le seul chemin. Aucune bonne œuvre ne pourra jamais
vous sauver. Mais le croyant repartait avec le même désir de pécher qu'avant de venir.
C'est parce que la vie est dans le sang.

§28- Le germe de vie est dans le sang du mâle, dans sa semence. La femelle n'a rien à
voir là, elle n'est qu'un incubateur. Ce n'est pas la Vierge Marie qui a fait cela, mais
c'est le Christ Vierge. Christ est né sans père terrestre : le Saint-Esprit a couvert
Marie, et elle a donné Christ Jésus. Son Sang n'était ni celui des Juifs, ni celui des
Nations, mais était le Sang créateur du Dieu tout-puissant, et pour toutes les nations. Il
était donc Dieu.

§29- Une poule peut pondre de beaux œufs en grand nombre dans un beau nid, mais
si elle n'a pas été fécondée par le mâle, aucun œuf n'éclora jamais, même si elle les
couve et les retourne à en être épuisée. Ce ne sont pas des œufs fécondés.

§30- C'est le problème des soi-disant églises chrétiennes. On caresse les gens, leur
nom est inscrit dans un registre, et on obtient un nid plein d'œufs pourris. L'église a
besoin d'un nettoyage et d'un retour des gens au contact du Mâle Christ Jésus. Peu
importe combien la personne est bonne et combien elle donne à la collecte, si elle n'est
pas entrée en contact avec Christ pour naître de nouveau, elle n'est qu'un œuf
pourri dans l'église, et c'est la vérité.

§31- Dans la cellule de sang d'un agneau il n'y avait qu'une vie animale, et l'agneau ne
pouvait donc être qu'une ombre du vrai Agneau. L'aspersion du sang sur le croyant
n'était qu'une ombre. Quand la vie quittait la cellule de sang brisée de l'animal, elle ne
pouvait s'accorder avec la vie de l'homme et lui être renvoyée. Ce sont deux vies
différentes. L'animal n'a pas d'âme, contrairement à l'homme. Le croyant repartait donc
avec le même mauvais désir dans son cœur. Quand il savait qu'il avait mal fait, il
revenait faire mourir un autre agneau.

§32- Maintenant, le croyant qui vient à Christ, pose par la foi ses mains sur le Fils de
Dieu mourant, en sachant ce que Christ a porté, et que lorsque la cellule de Sang a été
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brisée, c'est le Saint-Esprit qui en est sorti. Cet Esprit de l'Agneau mort pour vous
est revenu s'adapter au vôtre et vous donner une Vie nouvelle. En Christ Jésus, vous
êtes désormais un fils ou une fille de Dieu. Vous êtes passé de la mort à la vie et,
spirituellement, vous ne pouvez pas plus mourir que Dieu ! La mort signifie une
séparation.

§33- Vous serez certes séparé de vos amis quelque temps, mais dans la Présence de
Dieu. Etre séparé de Dieu, ce serait la mort éternelle. Mais “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.”  Que la Bible est belle, que Christ qui
soutient chacune de ses paroles est beau ! Il n'est pas mort comme Mahomet ou
Bouddha, mais il est vivant aujourd'hui, ici même !

§34- La colombe est le plus doux des oiseaux. La colombe aime. Elle chante au
crépuscule pour appeler son conjoint. Quand j'ai perdu ma femme, j'allais à sa tombe
chaque soir, et la colombe semblait savoir que j'étais triste. Alors que le soleil se
couchait, elle chantait pour moi. Il n'y avait rien de plus consolant que son doux
message. Dieu aime, Dieu est amour. Il a tant aimé le monde que lorsque nous
n'avions rien d'aimable, il a donné son Fils pour nous rendre aimables. Dieu a soif
d'établir une union d'amour, et non légale, avec quelques-uns de nos cœurs roides.
Dieu nous a tant aimés !

§35 à 36- L'agneau et la colombe étaient dans l'arche de Noé, mais à des étages
différents. La colombe était à côté du corbeau. Le corbeau est un charognard. C'est un
hypocrite qui vit longtemps. En étudiant les oiseaux, on peut découvrir Dieu si vous le
laissez entrer en vous. On peut le voir partout. La colombe n'a pas de bile, il n'y a
aucune amertume en elle. Elle ne peut manger n'importe quoi sous peine
d'empoisonnement. Mais le corbeau peut voler comme la colombe, il peut manger du
grain comme elle dans le même champ, mais il mange aussi des cadavres, alors que
cela tuerait la colombe.

§37 à 38- De même, certains fréquentent à la fois les bars et leur église, et poussent
les mêmes cris. Mais un chrétien né de nouveau ne peut accepter les choses du
monde, non pas à cause d'une loi, mais parce que Dieu est en lui et a changé sa
nature et ses désirs. C'est ce qui fait la différence. Un corbeau qui imite reste un
corbeau. Il faut que sa nature change pour que ses désirs changent. Puis, quand il aime
vraiment Dieu et croit en lui, s'il fait le mal, il ne le supporte pas et des larmes de
repentance coulent.  “Père, je ne voulais pas faire cela.” Et vous restez là jusqu'a ce
que tout soit réglé. Mais le corbeau mange ce qui lui plait, il peut tout digérer.

§39- Un agneau est doux dès sa venue sur terre, il naît ainsi. Un chrétien né de
nouveau prend de même la nature de l'Agneau. Un agneau ne peut trouver seul son
chemin, il a besoin d'un berger. C'est la Colombe qui a conduit l'Agneau au
Calvaire, de même qu'Abraham a conduit Isaac au lieu du sacrifice.

§40- Un agneau ne se rebelle pas. Dieu lui a donné une laine qui représente ses
droits. Mais il accepte d'être complètement tondu. Il ne frappe pas du pied. Quand il est
attaché, il ne bouge plus et ne murmure pas. Nous sommes supposés être des agneaux
de Dieu. Mais si on vous marche sur les pieds, combien y a-t-il d'agneau en vous ? “Je
vais quitter l'église et aller chez les Méthodistes !” Cela montre de quoi vous êtes faits.
Jean-Baptiste a dit : “Voici la Douceur de Dieu, l'Agneau qui ôte les péchés du
monde.” Et quand Jésus est sorti de l'eau, le Saint-Esprit en forme de Colombe est
venu demeurer en lui.

§41- C'était l'évènement le plus important qui ait jamais eu lieu, en attendant que
Christ et l'Eglise soient à nouveau réunis. C'est le jour où l'Homme et Dieu sont
devenus Un ! Or nous sommes des agneaux faits à l'image de l'Agneau. Quand la
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Colombe est descendue sur lui, si l'Agneau avait grogné comme un loup, que se serait-
il passé ? Elle se serait envolée. Elle ne peut rester là où il y a des grognements.

§42- Vous vous demandez ce qui nous est arrivé, mais c'est cela qui est arrivé. Vous
êtes devenu un loup ou un bouc au lieu d'un agneau. C'est le problème de l'église
pentecôtiste aujourd'hui, avec les murmures, les mauvais caractères, les médisances,
etc., et vous vous demandez où est allé le Saint-Esprit. Il ne restera pas en un tel
endroit. Il ne le peut pas. Mais nous agissons comme le monde, racontons des
grivoiseries, fumons, dansons, et nous espérons que le Saint-Esprit va venir demeurer
là-dedans !

§43- Les Unicitaires se disputent avec les Trinitaires, et ils se méprisent
réciproquement. Vous n'êtes rien tant que vous êtes ainsi. Appartenez à Christ ! Vos
barrières dénominationnelles empêchent la communion fraternelle, et vous vous
demandez pourquoi il n'y a pas de miracles dans votre église ! Celui qui fait des
miracles est parti ! Il n'est pas étonnant que vous ne croyiez pas aux œuvres divines du
Saint-Esprit. Il n'est plus avec vous.

§44- Là où est Dieu, il se passe du surnaturel. J'ai certes vu beaucoup d'imitations et
de folies, mais un faux dollar prouve l'existence du vrai. J'ai été en Inde avec des frères
ici présents sur l'estrade. On y voyait des clowneries pour touristes, des gens se
couchant sur des pointes, marchant sur le feu, etc. Ce n'est que de l'hypocrisie.

§45 à 46- Un chrétien qui va à l'église, mais qui mène une vie désordonnée, est un
imitateur d'un homme vraiment né du Saint-Esprit qui se tient ailleurs. Que
l'épouvantail ne vous effraie pas : il y a quelque chose de bon derrière. Un jour, une
marmotte est venue manger les haricots que je venais tout juste de semer. J'ai planté un
bâton avec un sac, et j'ai regardé de loin. Elle s'est approchée, a observé, a fait quelques
bonds. Elle a touché le sac avec sa patte, a regardé derrière le sac, et a mangé mes
haricots. Souvenez-vous que derrière les contrefaçons, il y a  un vrai baptême du Saint-
Esprit.

§47 à 48- Nous sommes ses agneaux. Vous dites que c'est votre droit en Amérique de
regarder la télé au lieu d'aller à la réunion de prière. Mais êtes-vous prêts à
abandonner votre droit pour Dieu ? J'ai parlé contre les chrétiennes aux cheveux
courts ou vêtues de façon indécente.  Je crois effectivement à un Evangile de Jésus-
Christ à l'ancienne mode qui purifie. En agissant ainsi, aussi pure que vous soyez, au
jour du jugement vous serez coupable d'adultère avec celui qui vous aura convoitée du
regard, à cause de votre façon de vous présenter. Mais les barrières ont été abaissées et
on fait des compromis.

§49- Considérez les anciennes règles méthodistes, et voyez comment aujourd'hui des
femmes se disant saintes et remplies du Saint-Esprit marchent court-vêtues dans la rue,
tandis que leurs filles fument sur la plage. On reconnaît un arbre à son fruit. Et vous
vous demandez pourquoi il n'y a pas la puissance dans l'église et dans votre vie ! Vous
dites que les magasins vendent ce genre de vêtement, mais ils viennent de l'enfer et de
Hollywood.

§50- Nous avons trop de pasteurs freluquets avec un évangile de Hollywood. C'est le
problème aujourd'hui. Si je ne le disais pas, je devrais en rendre compte. Si le Saint-
Esprit est dans une femme, elle se vêtira comme une sainte. C'est certes votre droit de
vous habiller comme vous le voulez, mais un agneau abandonne ses droits. Si votre
pasteur ne vous l'a pas dit, il a besoin lui aussi d'un nettoyage.

§51- Vous qui marchez ainsi dans la rue, honte à vous ! Que s'est-il passé ? Dieu ne
change pas, l'Evangile ne change pas, mais vous avez changé. Vous n'êtes plus allé aux
réunions de prière, et l'Esprit vous a quitté. C'est le problème de l'Amérique. Il n'y a
plus de morale. Ce n'est pas étonnant que le communisme s'en empare. Nous n'avons
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pas besoin d'un nouveau Pentagone, mais d'un réveil à la façon de Paul, de la
prédication du Saint-Esprit avec la repentance qui ramènera l'Amérique à Dieu.

§52 à 53- Nous n'avons pas besoin d'un regroupement d'organisations avec quelques
hymnes chantés par une femme peinturlurée. Une telle femme ne mérite même pas de
monter sur l'estrade. On ne se farde pas pour rencontrer Dieu. La seule femme dans la
Bible qui s'est ainsi fardée, c'est Jézabel, et Dieu l'a donnée à manger aux chiens. Une
telle femme mérite le nom de “nourriture pour chiens”, et je ne plaisante pas. Et vous
vous demandez ce qui ne va pas dans l'église ! Le problème n'est pas en Dieu, mais
dans l'église. Le Saint-Esprit veut revenir, mais pas dans un lieu dans un tel état.

§54- On me dit que j'offense les femmes. Mais que penser des hommes qui laissent
leur femme fumer et agir ainsi ? Un tel homme ne mérite pas une femme. Vous avez
besoin de revenir à l'autel. Je ne dis pas qu'il n'arrivera pas à mes deux filles d'aller sur
la plage pour se faire bronzer, mais c'est un Branham qui les ramènera à la maison, et
pas pour se faire bronzer !

§55 à 56- Que Dieu me laisse prêcher cet Evangile dans la puissance de la
résurrection de Christ. Nous avons besoin de ces anciens prédicateurs qui sillonnaient
le pays avec une petite valise. Il y a trop de freluquets, et nous avons besoin du retour
du baptême du Saint-Esprit. Il s'est enfui dès que vous avez commencé. Il est aimant
et doux, et ne vient pas sur ceux qui grognent. La colombe ne peut cohabiter qu'avec
l'agneau.

§57 à 58-  Dieu hait le péché. Comment le Saint-Esprit pourrait-il vivre dans une
personne qui pèche délibérément ? Peu importe que vous parliez en langues, les
sorciers en font autant. Mais votre vie est-elle selon la Bible ? Je crois aux dons de
l'Esprit, mais ils doivent être mis à leur juste place et au juste moment.

§59 à 60- On m'a dit il y a quelques années que je détruirais l'église en prêchant ainsi.
Mais si une église est détruite par l'Evangile à l'ancienne, c'est qu'elle mérite de l'être.
Je préfère prêcher la vérité à une église vide, et que Dieu me soit favorable, même si je
dois vivre de pain et d'eau, plutôt que de prêcher devant dix mille personnes pour
manger trois poulets par jour. Vous quitterez ce monde un jour, et il vaut mieux vous
mettre en règle avant. Ce ne seront pas les prostituées qui seront déçues ce jour-là, mais
vous qui vous croyez en règle. Il vous dira : “Je ne vous connais pas.” Il vaut donc
mieux s'examiner, et il faut le faire par la Bible, et non par un catéchisme ou un credo.
Le connaître lui, c'est la Vie.

§61 à 62- “Que devons-nous faire ?” Redevenez un agneau, et la colombe reviendra
vivre avec vous. Elle n'est pas loin, et elle est prête à revenir si vous revenez. Que
penserait John Wesley en voyant comment les méthodistes se conduisent aujourd'hui ?
Que penserait John Smith en voyant les choristes en short ? Honte aux baptistes, mon
église, qui agissent comme le monde, alors que John Smith priait tant la nuit que sa
femme devait l'aider à manger le matin, tant ses yeux étaient gonflés.

§63- Quand les hommes se sont multipliés sur la terre avec des cœurs méchants, Dieu
a crié du Ciel. Que penserait-il aujourd'hui de ceux qui ont posé la main sur la tête de
l'Agneau en promettant d'être chrétiens et de suivre les ordonnances de Dieu, et qui
vivent comme ils le font ? Il n'est pas étonnant que les églises pensent que j'insiste trop,
alors qu'en fait on n'insiste pas assez !

§64- Dieu essaie de trouver un cœur où il pourra entrer et roucouler. Adam et Eve
étaient une image de Christ et de l'Eglise. Eve a été séduite, c'est elle qui a commis
l'acte, mais c'est Adam qui a péché. Il savait qu'il faisait mal, alors qu'Eve croyait bien
faire. Il est allé consciemment vers Eve, tant il l'aimait, afin de mourir avec elle. De
même, l'Eglise est coupable, mais Christ est venu prendre sa place, en condamnant le
péché dans sa chair, afin de racheter l'Epouse. Combien le Saint-Esprit désire venir
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dans l'Eglise, et vous rendre doux et paisibles. Il veut pouvoir vous aimer. Il désire
que quelqu'un se lève pour se conduire comme un agneau, au lieu de crier.

§65 à 66- Je chassais un jour dans le New Hampshire avec un homme cruel, Burt
Caul. Il aimait tuer les faons et les voir faire une dernière cabriole. Je lui disais
qu'Abraham avait certes tué un veau pour un repas, mais pas plusieurs pour le plaisir. Il
me traitait alors de poule mouillée. Je croyais qu'il y avait quelque chose en lui, et je
continuais de prier pour lui. Il était venu avec un sifflet imitant le cri d'un faon. Quand
il a sifflé, une mère daim s'est levée à découvert, à la recherche du petit.

§67 à 68- Il a visé, et je priais pour qu'il ne tire pas. Elle regardait la mort en face,
mais peu lui importait : un petit était en danger. C'était l'amour d'une mère qui la
poussait à agir ainsi. J'ai alors remarqué que le fusil tremblait. Burt a alors jeté son fusil
et m'a empoigné : “Billy, je n'en peux plus.” Je l'ai conduit à Christ. Il avait vu le
courage manifesté par une mère qui affrontait la mort parce que son petit était en
danger. Nous avons besoin de chrétiens qui manifestent ainsi Jésus-Christ et l'amour de
Dieu dans leur cœur.

§69 à 70- Il y a environ un siècle, le grand évangéliste Daniel Curry a rêvé qu'il était
mort et allait au Ciel. Il s'est présenté à la Porte comme évangéliste, mais son nom était
inconnu. On lui a conseillé de faire appel devant le Trône. Il est parti très loin, et s'est
retrouvé environné d'une Lumière éclatante qui ne venait pas d'une source précise.
“Daniel Curry, n'as-tu jamais menti sur terre ?” Il pensait avoir été loyal, mais, devant
cette Lumière, il a compris que souvent il n'avait pas dit la vérité.

§71- “Daniel Curry, n'as-tu jamais volé sur terre ?” Il croyait avoir été honnête, mais
là, il a compris que ses affaires n'avaient pas toujours été claires. “Daniel Curry, as-tu
été parfait sur terre ?” Il s'attendait à être jeté dans l'enfer éternel, quand il a entendu
une douce voix, et le plus doux des visages était à ses côtés. Et Jésus-Christ l'a entouré
de son bras : “Père, sur terre il a pris mon parti. Mets tous ses péchés sur mon compte,
je prends son parti au Ciel.”

§72 à 73- Qui veut prendre parti pour lui maintenant, alors que vous avez blessé
l'Esprit de Dieu, et pour qu'il prenne votre parti au Ciel ? Si la joie du Saint-Esprit vous
a quitté, il n'est pas loin. Il vous aime et il veut changer votre nature en celle d'un
agneau. [Appel à la conversion ; trente à quarante mains se lèvent].

§74 à 76- [Suite de l'appel] … Vous ne l'aviez pas laissé vous aimer, mais maintenant
il le peut. [Suite de l'appel ; de nombreuses mains se lèvent] … Demandez-lui qu'il ôte
le mal au-dedans de vous.

§77 à 79- Dites-lui que votre besoin principal est d'être débarrassé du vieux moi,
et de devenir un agneau. Dites-lui que vous prenez son parti aujourd'hui. Tandis que
tout le monde est en prière, que tous ceux qui acceptent Christ se lèvent. [Suite de
l'appel] … Il ne luttera pas à toujours avec l'homme. … [Suite de l'appel] …

§80 à 82- La Colombe est dans la salle … les anges sont autour … [Prière] …
“Quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi
devant les anges de Dieu” [Lc. 12:8] …

§83 à 84- Que les chrétiens serrent la main de ces personnes. Même si cela a été
difficile, ne vous sentez-vous pas purifié ? … levez la main si c'est le cas. … Ne
sentez-vous pas que vos péchés sont partis ? … Pourquoi ces bras qui restent ballants ?
Etes-vous encore sous le péché ? … Que ceux qui se sentent pardonnés et qui sont
prêts pour un nouveau départ lèvent la main … c'est cela !

§85- Ce qui fait la différence quand on vient à Dieu, c'est la sincérité. Il vous faut
mourir pour vivre. La vie se nourrit de la mort, qu'il s'agisse de viande ou de pain. Il
ne s'agit pas de signer un registre. Mais quelqu'un, le Fils de Dieu, est mort pour que
vous viviez à toujours. Et parce qu'il vit, vous vivrez aussi. Il est 5 heures moins 10.
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Billy distribuera les cartes de prière à 6 heures, et je prierai pour les malades vers 7
heures. Je confie la suite au frère Hudson.

__________


