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JOSEPH A LA RENCONTRE DE SES FRERES (ou : JOSEPH, LE FAISEUR
DE SONGES)

JOSEPH MEETING HIS BRETHREN (ou : JOSEPH, THE DREAMER)
30 décembre 1956, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana), 99 minutes

Thème principal : Joseph haï par ses frères jaloux préfigurait Christ et sa
Semence.

§1 à 3- J'ai mal à la gorge. Cela m'arrive chaque fois que je viens dans cette vallée
recouverte par le brouillard. Nous avons un bébé à consacrer ce matin, celui de mon
frère selon la chair. Il y a eu beaucoup de disputes au sujet du baptême des enfants,
mais, quelle que soit sa forme, ce n'est rien d'autre qu'une consécration. Un enfant est
né dans le péché, il est né pécheur, mais il n'a pas péché personnellement, et, au
Calvaire, Christ a ôté les péchés du monde. L'enfant n'est pas responsable jusqu'à l'âge
de raison. Le péché devient alors personnel, et l'individu doit s'en repentir.

§4- La Bible ne parle pas d'aspersion ou de baptême des bébés. Jésus a seulement pris
dans ses bras et béni des enfants qui lui étaient présentés. “Laissez les petits enfants, et
ne les empêchez pas de venir à moi ; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur
ressemblent.” [Mt. 19:14]. Et il a demandé à son Eglise de continuer son travail :
prêcher l'Evangile, guérir les malades, consacrer les enfants.

§5 à 8- L'enfant est donc placé dans les bras du pasteur qui les élève vers Christ pour
qu'il les bénisse. Que Mr. et Mrs. Henry Branham apportent leur petite Mary Ella,
tandis que le piano joue. [Chant, prière pour l'enfant et les parents]. Il n'y a ni égoïsme
ni rancune dans un enfant, et il nous faut devenir ainsi. Des réunions sont prévues à
Cleveland au Tennessee, à South Bend en Indiana, à Saskatoon au Saskatchewan, à
Sturgis au Michigan, et à Lima en Ohio fin janvier. Puis nous irons en Californie.

§9 à 11- Ce soir il y aura ici une réunion d'évangélisation. Demain soir je parlerai
chez le frère Cobbles. Je reviendrai aussitôt ici rejoindre les pasteurs de passage. Venez
les écouter. Je dois rencontrer cet après-midi un jeune pasteur dont le dos brisé avait
été guéri lors d'une de mes réunions, mais j'ai oublié son nom … le voici ! … Je dois
aussi rencontrer un couple de missionnaires venant d'un coin perdu du nord de la
Colombie Britannique où je les ai rencontrés : il m'avait reconnu à cause d'une photo
… vous voilà ! …

§12- Je dois rendre visite cet après-midi à la mère de Mrs.  Roberson qui est très
malade. Je serai de retour ici à 7 heures _ après un repas au restaurant. Je dois aussi
rendre visite à la sœur Burns qui est très malade : il faut un miracle pour elle. Son mari,
ici présent, a été guéri il y a des années alors qu'il était condamné par un cancer. C'est
elle qui m'avait annoncé que son mari était mourant. J'étais alors à la chasse, et quelque
chose m'avait dit de revenir à Louisville. La sœur Burns avait prié près de la photo du
Seigneur pour vite me trouver, et elle m'a trouvé à un coin de rue où j'attendais que le
frère Wood vienne me prendre.

§14 à 16- Je pense aussi à la sœur Higgenbotham, qui venait régulièrement dans la
ligne de prière, mais le discernement ne s'est jamais manifesté. Puis, alors qu'elle était
hospitalisée, le Saint-Esprit est descendu et a tout révélé. Mais elle ne voulait plus
rester, quelque chose l'appelait, et elle est partie l'autre jour. [Enregistrement
interrompu] …c'est une ville qui a rejeté l'Evangile, elle est maudite. L'inondation de
1937 n'était rien comparée à cela. C'est regrettable d'y posséder quelque chose. Tant
que j'y pense : que le frère et la sœur Killy viennent vite me rencontrer après le repas
…

§17 à 19- Je salue un autre missionnaire : le frère Neigbor et sa femme. Un
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missionnaire sait qu'il est dans la volonté de Dieu d'aller prêcher l'Evangile au monde
entier. Un missionnaire est un apôtre, quelqu'un “envoyé” en mission. Où allez-vous ?
… en Israël … J'aurais aimé que Mabel et ma femme chantent pour vous… [Chant].

§20- [Prière]. Lisons Genèse 37:15-19
“(15) Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna, en

disant : Que cherches-tu ? (16) Joseph répondit : Je cherche mes frères ; dis-moi, je te
prie, où ils font paître leur troupeau. (17) Et l'homme dit : Ils sont partis d'ici ; car je
les ai entendus dire : Allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à
Dothan. (18) Ils le virent de loin; et, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le
faire mourir. (19) Ils se dirent l'un à l'autre : Voici le faiseur de songes qui arrive.”

§21 à 22- Je me suis trompé en lisant le numéro du chapitre. C'est ma vue qui baisse,
et on m'a conseillé de porter des lunettes. Je peux voir un cheveu sur le sol, mais pas si
on le rapproche de moi. Le médecin m'a expliqué que c'était à cause de l'âge. La
Genèse est le Livre-semence. Ce qui est aujourd'hui, a commencé là : le péché, le salut,
les religions, la vraie église, la fausse église, la justice, la tromperie. Il nous faudrait
trois mois pour montrer par le Saint-Esprit combien tous les mots s'harmonisent.

§23 à 24- La Bible est inspirée à un tel point que tous les hommes au cours des
siècles ont été inspirés par chacun de ses versets. Rien ne peut la remplacer. Bien
qu'écrit autrefois, un verset touche directement le cœur d'un lecteur d'aujourd'hui, et la
question est réglée. Ce n'est pas comme une lettre ancienne qui a eu un impact direct
seulement en son temps. La Bible a été donnée pour tous les hommes de tous les
siècles, car elle est la Parole écrite de Dieu. Elle ne faillira jamais tant qu'il y aura une
éternité. Une parole est une pensée exprimée. Une pensée exprimée par Dieu ne peut
jamais être changée, et elle a autant de valeur que Dieu lui-même.

§25- Votre parole est une partie de vous. Vos promesses valent ce que vous valez.
L'homme mortel ne tient pas toujours ses promesses, contrairement à Dieu qui, étant
infini, omniscient et omniprésent, connaît la fin des choses dès le commencement.
Abraham appelait les choses qui ne sont point comme si elles étaient parce qu'il était
persuadé que Dieu peut accomplir ce qu'il a promis. Dieu n'aurait jamais fait une
promesse sans savoir ce qui allait se produire. Nous pouvons donc nous appuyer sur la
Parole du Dieu qui a vu l'autre rive au-delà de la tempête.

§26 à 27- Si vous êtes malade, ancrez votre âme dans le Havre de paix. Si vous êtes
dans la détresse, souvenez-vous qu'il est avec vous jusqu'à la fin du monde, et que
toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous êtes ancré au-delà du
voile. Vous ne voyez pas ce qui se passe derrière, mais vous savez que quelque chose
là-bas vous tient bien. Tant que l'ancre tient bon, peu importe que les vagues passent
par-dessus le navire. Vous pouvez être assailli de tous côtés par les vagues de la vie,
mais soyez ancré au-delà du voile dans l'invisible, même si nous ne savons pas où
c'est. Même si l'enfant ne voit pas le cerf-volant, il le sent au bout de la corde. Tant
que vous sentez la traction dans le cœur, c'est que l'ancre tient bon.

§28- Benjamin Franklin a dompté les éclairs qui peuvent tout détruire, et cela a donné
l'électricité. Quand il a fait son expérience avec un cerf-volant une clef et une bouteille,
il a crié : “Je l'ai eu !” Il ne savait pas ce que c'était, ni ce qu'il allait en faire, mais il
savait qu'il avait quelque chose. Il en va de même pour tout homme dont l'espérance est
fondée sur la justice par le Sang de Jésus. Quand tout s'effondre autour de mon âme, il
est ma seule espérance, Christ est mon Rocher alors que le reste n'est que sable
mouvant. Le Saint-Esprit occupe le cœur né de nouveau.

§29- Nul ne peut expliquer cela. Ne soyez donc pas gêné si vous être inculte. C'est le
secret de Dieu. Mais quand cette Parole vient éclairer votre cœur et que vous la voyez,
vous criez : “Je l'ai eu !” Vous ne savez pas ce que vous allez en faire, ni ce qu'il va
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faire de vous, mais vous savez que quelque chose s'est passé, et que c'est à vous.
Nous venons de lire l'un des passages les plus vitaux de l'Ancien Testament.
§30- Le Saint-Esprit peut se déployer dans le cœur et la pensée de centaines de façons

différentes. Il y a tant à dire, que nous continuerons peut-être ce soir et lundi. L'Ancien
Testament contenait l'ombre des choses à venir [Héb. 10:1]. Que ces ombres sont
belles ! Et quand vous expérimentez l'ombre, vous savez que de l'autre côté
l'omnipotence de Dieu sait ce qui va se passer, et il fait en sorte que tout y concoure,
même la colère de l'homme.

§31- Même si on vous traite mal comme cela est arrivé à Joseph, cela tournera à la
louange de Dieu. Nous n'avons donc pas à nous inquiéter. Dieu a préfiguré en
Joseph la première et la seconde venue du Seigneur Jésus, sans que personne ne se
doute de ce qui allait advenir. C'était l'œuvre de Dieu préfigurant les choses à venir.

§32- Tous les mots d'un bout à l'autre du Livre sont en harmonie, bien qu'ayant été
écrits par des centaines de personnes différentes sur des milliers d'années. Et nous
voyons que Dieu agit aujourd'hui comme il le faisait alors. Dieu a vu dès le
commencement le péché étendre son domaine sur la terre et sur les gens. Mais son plan
n'a été ni détruit ni changé, même s'il a été perverti.

§33 à 35- Satan ne peut créer, il ne peut que pervertir. Un diseur de bonne
aventure est une perversion des prophètes. Un mari infidèle, c'est la loyauté pervertie.
Une femme indécente dans la rue, c'est une dame pervertie. Mais nous célébrons à
Noël la naissance du Christ, même si Jésus est né en Avril, car il fait trop froid en
Judée en décembre pour que des bergers puissent être dehors sur les montagnes. Peu
importe le jour, ce qui importe, c'est votre attitude envers ce jour mis à part.

§36 à 37- Dès que Dieu a vu que la justice était pervertie, il a promis que par la
femme viendrait une Semence. Satan a aussitôt cherché à détruire cette Semence. Il a
essayé de le faire avec Joseph et durant tout l'âge, et il essaie encore. Ecoutez bien, ce
que je vais dire est vital, et vous ne serez peut-être pas d'accord. Notez qu'Eve avait
déjà commis le péché : il y avait déjà eu une conception. Cela se trouve dans la
Genèse. Les hommes essaient de trouver le chaînon manquant entre l'homme et
l'animal. Ceci est une révélation : selon la Bible, le serpent a séduit la femme.
Aujourd'hui, l'animal le plus proche de l'homme est le chimpanzé, mais il peut
seulement, en réponse à un cri, faire du vélo, porter un chapeau, etc. Il n'a pas d'âme. Il
manque donc un chaînon. Depuis six mille ans on essaie, en vain, de faire parler un
chimpanzé. Ils n'y arriveront jamais.

§38- Nous sommes une vie animale, une vie végétale issue de la terre. Nous sommes
formés de composants venant de la terre, de pétrole, de lumière cosmique. Quand Dieu
a dit : “Que cela soit”, nos corps étaient là. Mais une intelligence supérieure a fait de
nous ce que nous sommes aujourd'hui, avec nos bras, pour que nous vivions
éternellement, alors que nous n'avions même pas conscience d'exister. A combien plus
forte raison tous ces atomes se regrouperont-ils à sa Parole !

§39- Quand Dieu a parlé au commencement, Satan était là. Je vous dis par
révélation que le  chaînon manquant, c'est le Serpent, avant que les jambes ne lui
soient ôtées. Il était le plus subtil des animaux des champs, et non pas des reptiles. Il a
séduit la femme par sa beauté, et elle a conçu. Dieu a mis une telle malédiction sur
lui que la science ne trouvera jamais le lien entre le Serpent, cet être vil et déchu, et
l'homme. Dieu a caché cela aux sages, mais il le révèle aux enfants qui veulent
apprendre. Le Serpent était le plus subtil, le plus beau, le plus proche de l'homme. A
cause de ce qu'il a fait à Eve, Dieu l'a abaissé au niveau des reptiles pour qu'il se traîne
sur son ventre.

§40- Eve n'a pas introduit le péché, elle a été séduite, et croyait bien faire. Mais Adam
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n'a pas été séduit, il savait que ce n'était pas juste. Eve a fait faire à Adam ce que
l'animal avait fait. Elle a eu un premier fils qui avait tous les traits du diable : meurtrier,
jaloux. Comment cela aurait-il pu venir d'une source pure ? Cela venait du Malin, et il
a utilisé cet instrument. Puis Eve a enfanté Abel, à l'image d'Adam. Aussitôt Satan a
cherché à détruire la bonne semence. Il a tué Abel à l'autel, une préfiguration de Judas
tuant Jésus.

§41- Dieu a aussitôt remplacé Abel par Seth, des images de la mort et de la
résurrection. Le diable a alors poursuivi Seth. Avant le Déluge il y a eu deux groupes.
L'un était celui de Caïn, des hommes de savoir, habiles, intelligents, remarquables,
sachant travailler le métal. L'autre groupe, celui d'Abel, était composé de nomades.
Abel et Caïn croyaient en Dieu tous les deux, et tous les deux ont dressé un autel.

§42- La mauvaise semence a essayé de détruire la semence juste. Satan a détruit Abel,
mais Dieu l'a remplacé par Seth. Il a coupé la tête de Jean-Baptiste, il a tué des bébés, il
a essayé de tuer Moïse, il a tout essayé pour détruire la Semence. Il a tué Christ, mais
Dieu l'a ressuscité et a envoyé le Saint-Esprit pour appeler des fils et des filles de Dieu.
Et aujourd'hui encore la même semence religieuse persécute et cherche à détruire
la semence juste.

§43- Dès la Genèse on voit ces deux groupes religieux, l'un dénominationnel et
hautain, l'autre humble et marchant par l'Esprit dans la révélation. Sinon comment Abel
aurait-il su qu'il fallait un agneau et non des fruits ? Cela lui avait été révélé. C'est
pourquoi, quand Pierre a confessé que Jésus était le Fils de Dieu, Jésus lui a dit : “Ce
ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les
cieux. Sur ce rocher de la révélation je bâtirai mon Eglise, et les portes du séjour des
morts ne prévaudront point contre elle.” [cf. Mt. 16:17].

§44- A chaque époque les deux groupes se sont combattus. Moab s'est opposé au
passage de son frère Israël qui se rendait en Terre promise, et qui demandait seulement
de pouvoir traverser le territoire pour un petit réveil dans leur église. Mais il y a eu la
jalousie.

§45- Les Moabites, qui descendaient d'une fille de Lot, croyaient au même Dieu
qu'Israël. Leur prophète cupide a dressé lui aussi sept autels. Moab était un grand et
beau pays dénominationnel et bien organisé, alors qu'Israël était un petit peuple errant
avec ses tentes. On les traiterait aujourd'hui de gesticulateurs d'église : après la
traversée miraculeuse de la Mer Rouge, Miriam a crié et dansé dans l'Esprit avec son
tambourin, tandis que Moïse chantait peut-être dans une langue inconnue !

§46- Moab était aussi fondamentaliste qu'Israël avec sept autels, sept sacrifices requis
par Dieu, sept bovins, sept béliers. Les deux croyaient à la venue de Christ. C'était à
nouveau Caïn et Abel. Mais Dieu a confirmé qu'il avait choisi Abel. Il a confirmé qu'il
avait choisi Israël, car, malgré toutes ses fautes, le surnaturel était dans son camp,
avec la Colonne de Feu, l'expiation et la guérison divine.

§47- Ils avaient le serpent d'airain, le rocher frappé, les miracles dans le camp. Avec
Jean-Baptiste et avec Jésus, il y avait le surnaturel. Or l'ennemi persécute toujours le
surnaturel. Il s'oppose à la guérison divine. C'est le même plant qui va de la Genèse à
l’Apocalypse. C'est le diable qui traite l'Eglise de bande d'excités, alors que ce sont des
enfants de Dieu que le monde ne comprend pas.

§48- Comme Jésus, Joseph était haï par ses frères. Tout dans l'Ancien Testament était
préfiguration. L'ombre donnait une idée de ce que serait la réalité. Joseph préfigurait
Christ, l'Eglise, le Saint-Esprit. Il était prince de prospérité, une image de Christ et de
l'Eglise. Il était aimé de son père Jacob qui lui avait fait une tunique de plusieurs
bandes colorées, sans peut-être comprendre ce qu'il faisait. Toutes les couleurs
viennent de sept couleurs qui étaient peut-être celles de cette tunique. C'était ce qui
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était promis.
§49- Le signe donné à Noé de l'arc aux sept couleurs était un signe d'Alliance avec

Dieu, celui-ci promettant de ne plus détruire le monde par l'eau. L'Alliance a été
transmise à Joseph par Jacob. Abraham, Isaac, Israël représentaient respectivement
l'élection, la justification, la grâce, et Joseph, le seul ayant les 7 couleurs, représentait
la perfection. Dans l'Apocalypse, Jésus, assis sur le Trône est décrit entouré de l'arc-
en-ciel. Christ, et non pas les dénominations, est l'Alliance de Dieu avec son peuple.
Combien je voudrais que vous voyiez cela ! Les gens ne veulent pas avouer qu'ils
haïssent Christ, mais leurs œuvres le démontrent. Ils sont contre tout ce qu'il fait. Si
on parle des merveilles de Christ, Satan sera dans le camp pour vous en éloigner ! Mais
peu importe ce que fait Satan pour semer la confusion : la promesse est parfaite. Je ne
prendrai jamais le parti de ces ennemis.

§50- Dans l'Apocalypse, Christ, l'Alliance, est le jaspe et la sardoine du pectoral
qui va de Ruben le plus âgé jusqu'à Benjamin le plus jeune. Ces pierres reflétaient la
Lumière de l'Alliance autour de Christ. Il est le Premier et le Dernier, la Racine et le
Rejeton, l'Alpha et l'Oméga, le reflet de Dieu du début à la fin, l'Alliance de Dieu avec
son peuple. De même, Joseph, David, les prophètes étaient des reflets de la Semence
depuis le Jardin d'Eden jusqu'au jour de son retour quand il recevra son peuple, son
Eglise. C'est si beau !

§51 à 52-  Joseph était haï sans raison par ses frères parce qu'il était inspiré
surnaturellement. Pour la même raison, Caïn haïssait Abel, et Moab haïssait Israël.
[Enregistrement interrompu] … Souvenez-vous bien que Dieu n'a jamais pris parti
pour la religiosité du monde, il a toujours été contre les dénominations et les systèmes
religieux. Jamais un prophète n'a collaboré avec les mouvements soi-disant
religieux de son temps.

§53- Même Elie n'a pas pu rester avec l'école des prophètes. Il s'est mis à part sur la
Montagne du Carmel, au temps d'Achab, un des chefs religieux. Jean-Baptiste s'est mis
à part. Il n'a jamais appris leur théologie, et Dieu l'a envoyé au désert afin de le
préparer pour un travail. Aucun vêtement de Caïn n'a jamais convenu à un homme
de Dieu, et ne conviendra jamais.

§54- Jésus n'a jamais consulté les théologiens mais les a traités de vipères, et aucun
de ses disciples n'a collaboré avec une dénomination. Ils étaient du côté d'Abel. Joseph
n'a lui non plus jamais collaboré avec eux, car Dieu l'accompagnait de façon
surnaturelle. Abel et Joseph ont été haïs. Mais dans toutes ces grandes églises, Dieu
appelle des hommes qui n'ont rien à voir avec cela.

§55- Ils haïssent sans cause le mouvement d'aujourd'hui. Un grand pasteur baptiste a
déclaré l'autre jour qu'il était non scripturaire d'adorer Marie, que Dieu était en Christ,
et qu'en Christ était la plénitude de la Divinité. Mais il a ajouté qu'il n'y a jamais eu de
miracles et de résurrections après la mort de Christ, car il était le seul à avoir la Vie
éternelle. Or Jésus a ordonné à ses disciples d'aller annoncer l'Evangile et de guérir les
malades. Comment peut-on être aveugles à ce point ! Ils sont devenus étroits d'esprit à
cause des barrières dénominationnelles, pour des raisons de prestige, et ils haïssent les
frères sans raison.

§56 à 57- Un pasteur célèbre a dit ne pas vouloir être baptisé du Saint-Esprit par peur
de nuire à son ministère. Cela n'a jamais nui au ministère de Jésus-Christ ! “Des
bandes d'excités prétendent avoir vu des résurrections et des guérisons, mais il n'y en a
aucune preuve scientifique.” Au temps de Jésus, quand un miracle avait lieu,
personne ne demandait une preuve scientifique ! Ils l'acceptaient car ils savaient que
Dieu existait. Aujourd'hui, ces renégats se sont introduits et veulent des preuves
scientifiques. Cela ne peut pas être prouvé, car si on pouvait prouver Dieu, il ne
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serait plus accepté par la foi seule. Par la foi nous appelons les choses qui ne sont pas
comme si elles étaient, car Dieu l'a dit.

§58- Abraham ne pouvait pas prouver scientifiquement que Sara pourrait allaiter et
enfanter. Mais il a rejeté tout ce qui disait le contraire. Il a appelé les choses qui ne sont
point comme si elles étaient, car son espérance était en la Parole de Dieu, derrière le
voile, parce que Dieu l'avait dit. Nous croyons et, par la foi, nous recevons. Ce pasteur
devrait lire comment les frères ont prié pour Paul qui avait été lapidé [Act. 14:19-20],
et comment Paul a prié pour un jeune homme qui s'était tué en tombant par la fenêtre.
L'esprit de vie est revenu en lui [Act. 20:9-12].

§59- Elisée a ressuscité un enfant mort et cela huit siècles avant la venue de Christ.
Ces hommes faisaient des miracles sans avoir reçu le Saint-Esprit dont ont peur ces
gens. C'est parce qu'ils sont hautains et haïssent les frères sans raison. Joseph était haï
parce qu'ils ne croyaient pas en lui, et qu'il vivait dans un autre domaine. Je déclare
qu'ils haïssent aujourd'hui l'Eglise qui possède le surnaturel, et c'est de la jalousie. Elle
est dans l'homme, elle était dans les disciples. Ils avaient échoué devant un cas
d'épilepsie alors que dix jours auparavant ils avaient reçu le pouvoir de guérir les
malades et de ressusciter les morts. Jésus ne leur a pas dit que c'était parce qu'il leur
avait retiré leur pouvoir ! Je peux vous montrer quand Jésus a donné ce pouvoir à
l'Eglise, mais vous ne pouvez me montrer quand il l'a retiré. Jésus a dit que la cause de
leur échec était l'incrédulité.

§60- Quelques jours plus tard, ils ont trouvé un homme n'appartenant pas à leur cercle
religieux, mais qui faisait le travail sans appartenir à l'organisation. Pierre et Jean lui
ont demandé de s'affilier à leur groupe ou de cesser son activité. Ils étaient jaloux car
il faisait ce qu'eux ne pouvaient pas faire. Ils étaient devenus charnels, et avaient le
même regard que les frères non éclairés de Joseph. Mais Jésus leur a demandé de le
laisser faire ce qu'il leur avait ordonné de faire.

§61- Dieu peut changer des pierres en fils d'Abraham. Vous les baptistes, les
méthodistes, etc., qui croyez que cela doit se faire par votre église, sachez que Dieu
peut faire de ces excités des enfants d'Abraham. Il trouvera quelqu'un pour faire le
travail. Malgré tous ses défauts, la vraie semence poursuit son chemin. Nous en
faisons partie. Je suis heureux de savoir en ce début d'année qu'il a mis mon nom dans
le Livre de Vie pour m'associer à un peuple rejeté. Comme ses disciples, je considère
comme un privilège de participer à son opprobre.

§62- Nous continuerons cette étude sur Joseph la prochaine fois. Je suis heureux
d'appartenir à cette longue lignée des rejetés haïs par des religieux socialement plus
élevés qu'eux. Nous sommes heureux d'être parmi les humbles et de nous humilier, car
Dieu revient en gloire pour exalter son Eglise. En attendant, combattons pour la foi qui
nous a été transmise. Inclinons la tête. Quelqu'un veut-il servir Jésus avec le petit
groupe des méprisés, même si le monde vous haïra comme il a haï Abel, Joseph, Jean,
Jésus, Ezéchiel, Zacharie ?

§63 à 66- Avez-vous expérimenté ce qui fait de vous une prêtrise royale offrant des
sacrifices de louanges ? Pouvez-vous tenir debout dans ce monde malade, être humble
de cœur et aimer les pécheurs ? Avez-vous la Vie de Christ en vous et votre
témoignage est-il à sa gloire ? Si ce n'est pas le cas, levez la main, et demandez le
baptême du Saint-Esprit … [Longue prière pour ceux qui ont levé la main, pour les
missionnaires, etc.] …

§67- Restez en prière … [Enregistrement interrompu ; cantique].
§68 à 69- [Longue prière de consécration et de louange].
§70 à 71- [Prière générale pour les maldes] … que ceux qui ont un besoin lèvent la

main … [Cantique] …
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§72- Vous dites que vous êtes malade depuis longtemps, et que beaucoup ont prié
pour vous. Mais tout est possible à celui qui croit. Pourquoi ne pas lancer tout cela dans
le Calvaire en disant : “Voilà où est mon ancre. C'est maintenant terminé. Je reçois ce
que j'ai demandé. Je sais que je l'ai car Dieu l'a dit.” ? Quel que soit votre problème,
jetez-le contre le Calvaire.

§73- Que c'est merveilleux ! Etes-vous rafraîchis par cette Présence de Dieu ? Il vient
semer sa promesse dans les cœurs. Que c'est merveilleux de se laisser imprégner ! La
bonne semence de la Parole, le Saint-Esprit promis, a été semé dans votre cœur. Vous
êtes la Semence d'Abraham par votre mort en Christ, et héritiers selon la promesse. Le
Saint-Esprit vient de la Semence d'Abraham, et fait de vous des enfants de Dieu.

§74 à 75- Le Saint-Esprit vous dit : “Je suis avec toi, je te conduis, continue
d'avancer.” [Cantique]. Serrez la main de votre voisin … [Cantique].

§76 à 77- C'était une vraie Fête de Pentecôte selon la Parole ! Nous allons prier pour
les pasteurs et leurs familles … les frères  Jackson, Beeler, Teddy, Morgan, etc., et
pour celui qu'on appelle John et qui parcourt le pays …

_____________


