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LAVER LES PIEDS DE JESUS
WASHING JESUS’ FEET
10 mars 1957, dimanche après-midi, Phoenix (Arizona), 91 minutes

Thème central : Comme lors du repas organisé par le pharisien Simon, les églises invitent Jésus,
mais, quand il vient, elles le traitent avec mépris, empêchant ainsi tout réveil. Appel à la
repentance.

Titres identiques ou similaires : le 6..10.1956.

§1- Cette personne avait été conduite vers l’église par le Seigneur afin que je prie
pour elle, et nul, même le frère Ballard, ne savait que je serais présent. Nous nous
sommes sentis conduits à venir. Hier soir, un jeune homme catholique condamné par
le médecin à cause d’une tumeur au cerveau, est venu sur l’estrade. Il a été conduit à
venir ce matin … levez la main un instant … allez-vous mieux ? … c’est bien. Nous
croyons que votre petite famille témoignera de la puissance du Seigneur Jésus.

§2- Nous avons entendu il y a un instant ce que le frère baptiste a traversé, et je sais
où il en est car je suis sorti des mêmes tribulations, et je sais ce que signifie aller avec
une vraie foi et le baptême du Saint-Esprit. Le pasteur Davis m’avait dit : “Va te
reposer, tu as fait un cauchemar. Tu as un problème. Comment irais-tu prêcher dans
le monde avec ton peu d’instruction !” – “Mais c’est ce qu’il a dit, et je le ferai.” Et
je l’ai fait par la grâce de Dieu.

§3 à 4- Ce frère a besoin d’être soutenu. Il s’est levé pour défendre le baptême du
Saint-Esprit avec les signes et les miracles. Montrez-lui que vous le considérez
comme un frère. Sa jeune femme va être mère une seconde fois, et c’est un autre
souci. Elle était chanteuse d’opéra et est devenue servante de Dieu. Je m’en réjouis
vraiment. Que Dieu les bénisse. Et maintenant ce que je veux, c’est la clef des
Ecritures, le Saint-Esprit.

§5- Après ces réunions, retournez à votre église, là où est votre devoir, et soyez
meilleur chrétien qu’avant si possible. Conduisez dans les églises proches ceux qui se
sont convertis durant ces réunions. Une campagne de réveil sert à cela. N’oubliez pas
de prier pour moi.

§6- Le texte soulève une question [NDR : allusion sans doute à Lc. 7:36 et s.] que nous allons
examiner. Ces pharisiens haïssaient ce Jésus qui déchirait leurs églises, et ils le
méprisaient. Pourquoi ce pharisien l’a-t-il invité à un repas? On invite les gens avec
qui on a plaisir à manger. C’est pourquoi la Cène est si précieuse pour nous. Ce
pharisien devait avoir une idée en tête, un motif égoïste.

§7 à 8- Le mot “pharisien” signifie “acteur”, c’est-à-dire un imitateur, ce qui
correspond à notre mot “hypocrite”. Le sénateur Upshaw, qui a été guéri après 66 ans
de chaise roulante, a dit : “Ne soyez pas ce que vous n’êtes pas.” Ce pharisien et Jésus
n’avaient rien de commun. Si une fillette est toujours auprès de sa grand-mère, c’est
qu’il y a des bonbons. Des enfants restent normalement entre eux car ils ont des
centres d’intérêt communs. Les jeunes filles partagent des choses en commun. Les
dames font de même. Les chrétiens ont des choses en commun, et c’est pourquoi nous
sommes réunis, sinon nous serions ailleurs. Nous voulons parler de Jésus et
communier avec son peuple autour de sa Parole.

§9 à 10- J’imagine Jésus fatigué et enroué en fin de journée, après une journée de
prédication, entouré par la foule venue écouter la Parole, et un jeune homme en sueur
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qui l’attendait. J’ai entendu beaucoup de bons prédicateurs qui connaissaient la Parole,
et j’aime cela. Mais un seul mot de Jésus devait bouleverser le cœur. Et le jeune
homme pensait : “C’est lui ! Je n’ai jamais entendu un homme parler ainsi.”  Il avait
été envoyé par son riche pasteur, et avait cherché Jésus partout.

§11- Son maître était riche, influent et respecté. Certains pharisiens étaient
immensément riches. Ils avaient une part des offrandes et devaient vivre honnêtement.
Tout cela est très bien, mais si le cœur n’est pas droit envers Dieu, peu importent votre
religiosité et vos qualités, vous n’êtes rien à ses yeux.

§12-  J’imagine ce pharisien déambulant chez lui : “Je suis un Docteur respecté
dans cette ville. Mes paroles font loi.” Quand on en arrive là, on n’est rien de ce qu’on
devrait être ! Si vous pensez être un peu meilleur qu’un autre, vous êtes hors du
chemin. Nous sommes tous pareils aux yeux de Dieu. “Je vais organiser une fête dont
tout le monde parlera. Je serai en première page du journal.”

§13- Il voulait montrer à tous qu’il était un homme important. Le même
comportement existe aujourd’hui. Les gens veulent la plus grande réunion, les gens les
mieux habillés dans leur église, le plus grand clocher. Ce qu’il nous faut, c’est plus de
Dieu et non pas plus du monde. Dieu élèvera celui qui s’abaissera. L’humilité doit
venir d’abord.

§14- Et soudain Simon a eu une idée. Non seulement il serait célèbre en ville, mais
aussi parmi les pharisiens, les pasteurs de la ville : “Je vais inviter cet agité de Jésus
de Nazareth, et je vais l’exposer devant tous, car on m’a dit qu’il n’était pas prophète.
C’est un imposteur. Quand tous les grands seront là, nous le mettrons en pièces.”
C’est alors que Simon a envoyé son messager à la recherche du Galiléen pour
l’inviter.

§15- Il a parcouru le pays et l’a enfin trouvé. Il l’a reconnu car je crois que
quiconque voit Jésus sais qui il est. Il est différent des autres hommes. Il a essayé de
se frayer un chemin dans la foule, mais une main l’a arrêté. C’était peut-être Philippe :
“Vous ne pouvez aller plus loin. Le Maître vient de parler, il est épuisé.” – “Mais j’ai
un message important pour lui, quelques mots seulement, et je suis en route depuis
plusieurs jours. Aidez-moi à le rencontrer.”

§16- Philippe l’a conduit auprès de Jésus. Jésus a accepté d’écouter cet homme.
Jésus désire répondre à toute demande. Le messager lui a transmis l’invitation. Pierre
est alors intervenu : “C’est un traquenard, et tu es trop occupé, ton emploi du temps
est rempli. Tu sais comment ces gens-là te traitent !”

§17- Mais il était la Parole. “Demandez et vous recevrez. Frappez et on vous
ouvrira. Quiconque demande reçoit.” C’est vrai pour quiconque. “J’y serai.” Dès
qu’il a entendu la réponse, le messager est parti en courant. Comment a-t-il pu agir
ainsi, sachant devant qui il se tenait ! Il était si accaparé par le service de son maître
qu’il n’a pas reconnu la Présence de Dieu.

§18- Il y a parmi nous beaucoup de messagers aujourd’hui, de prédicateurs tellement
occupés par leur dénomination qu’ils ne reconnaissent pas la Présence de Dieu.
J’aurais aimé pouvoir être ainsi tout près de lui et lui parler. Avant de lui faire part
d’un quelconque besoin terrestre, je serais tombé à ses pieds : “Jésus, aie pitié de
moi !” Ce messager n’a pas compris que ce jour serait son Juge, et nous faisons de
même. Nous ne reconnaissons pas Dieu au milieu de nous. Quelle tristesse ! Il a cru
avoir fait quelque chose d’important en trouvant celui que le maître lui avait demandé
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de trouver. Il n’a pas compris qu’il avait commis la pire des choses : être dans la
Présence de Dieu, sans l’adorer, et sans demander son pardon.

§19 à 20- Il s’est empressé d’informer son maître, et le pharisien a été heureux de la
nouvelle. Il a prévu d’organiser le repas sous les treilles. Les non invités se
contenteraient de regarder et de saliver. Au jour prévu, tout était prêt. On sentait les
grillades de loin. Une armée de domestiques étaient mobilisée. Des écuries attendaient
les chevaux des invités.

§21- Le pharisien accueillait chaque invité. Il y avait à l’entrée un local pour laver
les pieds. La poussière des routes, mêlée de fientes animales, collait aux jambes à
cause de la sueur. Cela sentait mauvais et les gens n’étaient pas présentables en
arrivant chez l’hôte.

§22- Le lavage des pieds était effectué par le serviteur le plus bas. Il ôtait les
sandales de l’invité et lui lavait les pieds et les jambes. Les sandales étaient nettoyées,
et l’hôte fournissait des chaussons pour entrer dans la maison. Plus loin, quelqu’un
l’attendait avec des huiles pour calmer les brûlures du soleil sur le visage et dans le
cou, puis il l’essuyait avec une serviette.

§23 à 24- Cette huile était parfumée avec le fruit écrasé d’une rose d’Arabie très
coûteuse. Je crois que la reine de Seba avait apporté une grande quantité de cet
encens. Une fois oint, vous pouviez rencontrer l’hôte. En signe de bienvenue, celui-ci
prenait une main de l’invité et l’embrassait sur le cou, puis recommençait avec l’autre
main. On n’entrait pas là avec les pieds sales et en sueur, mais en étant propre et oint.

§25- Nous n’avons malheureusement pas le temps d’exposer la signification
spirituelle de toutes ces choses. Etre embrassé signifiait être considéré comme un
frère, et l’invité pouvait se considérer comme chez lui, entrer dans toutes les pièces, et
manger ce qu’il voulait. Mais si l’invité n’était pas embrassé, c’est qu’il n’était pas le
bienvenu. C’est pourquoi il est écrit : “Saluez tous les frères par un saint baiser.” [1

Thes. 5:26], en signe de communion. Aujourd’hui on se donne une poignée de mains.
§26- Toute la ville était en émoi. Une barrière empêchait les gens d’entrer dans cette

cour, mais les gens venaient pour regarder. J’imagine le pharisien portant un toast et
passant un bon moment.

§27- Jésus se tenait dans un coin, les pieds sales, la tête non ointe, sans avoir été
embrassé. Qu’ont fait les serviteurs ? J’aurais voulu être un des serviteurs et laver ses
pieds. Aujourd’hui le monde ne pense qu’à avoir du bon temps, alors que la Bible dit !
“Embrassez le Fils de peur qu’il ne s’irrite.” [Ps. 2:12]. Ce monde devrait humilier son
cœur endurci. Si notre Président [NDT : Eisenhower] que j’aime, venait à Phoenix, la ville
se remplirait de drapeaux, et tous les notables iraient à sa rencontre. Il n’est pourtant
qu’un homme.

§28- Mais si Jésus venait dans cette ville, il serait considéré  comme un agité. C’est
vrai que vous l’invitez, mais quand il vient, vous le placez dans une petite pièce au
grenier ou à la cave. Si vous devez choisir entre faire du shopping et la réunion de
prière, vous mettez Jésus de côté. Les pasteurs des différentes dénominations prient
pour un réveil, mais quand Jésus vient, vous le traitez de fanatique et refusez de
coopérer ! Comment pouvez-vous espérer quelque chose de Dieu alors que vous
méprisez le Prince de la Vie ! Des évangélistes ont parcouru tout le pays, mais les
cœurs se sont endurcis et l’Evangile ne produit plus aucun effet. Je crois que le jour de
grâce est fini pour cette nation. Une poignée de saints sera réunie, mais le monde se
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moquera d’eux. C’est ainsi que vous le traitez, et vous vous étonnez qu’il ne vous
visite pas. Il ne vient que là où il est le bienvenu.

§29- Vous l’invitez, il vient à votre église, mais dès qu’il fait quelque chose vous le
mettez dehors. S’il guérit un malade, vous dites que c’est impossible ou artificiel. Si
un saint se lève en pleurs devant la Présence de Dieu, vous demandez qu’on le
surveille, vous les pharisiens auto-proclamés. Croyez-vous que Dieu va vous prendre
au Ciel, alors que Jésus est ainsi traité ? Comment les pasteurs ne réagissent-ils pas
quand on se moque dans la ville de la puissance de l’Evangile, et que Jésus est dans un
coin, les pieds non lavés ! Vous vous dites pieux, mais vous laissez faire. Vous vous
présentez comme Docteur, mais n’êtes qu’un pharisien impie.

§30- Le verre à la main, ils fêtaient la croissance de leur dénomination, alors que
Jésus se tenait là, les pieds non lavés. Aujourd’hui, les hommes ne font plus attention
à ce qu’ils font, et les femmes n’ont plus assez de pudeur. Il y a longtemps que je n’ai
pas vu une femme rougir. La décence a quitté l’Amérique. Les têtes sont plongées
dans ces programmes télé. Et vos pasteurs autorisent cela. Jésus veut venir chez vous,
vous guérir, il désire que vous l’aimiez. Mais vous ne le laissez pas faire. Il veut venir
à l’église, mais vous le laissez au fond. Il ne viendra pas toujours !

§31- Honte aussi à ceux d’entre vous qui ne vont pas à l’église, ou une fois par an, le
jour de Pâque, pour montrer votre beau chapeau. Mais Dieu mérite la première place.
Jésus doit avoir la première place dans chaque vie, mais nous ne lui donnons que la
quatrième. Vous dites : “Je prie une fois par jour.” C’est bien. Il prendra ce que vous
lui donnerez, même la quatrième place. Si vous n’allez à l’église qu’une fois par an, il
ne vous condamnera pas, et c’est ce qui fait qu’il est Dieu selon moi. Mais il mérite le
meilleur que vous puissiez lui donner, la première place, tout ! Il le mérite.

§32- Sachant que je rendrai compte de mes paroles au jour du jugement, je déclare
que Jésus est réduit à faire tapisserie dans toutes les grandes morgues de la région. On
y utilise son Nom, mais vous ne lui permettez pas d’entrer pour qu’il soit adoré par ses
saints. Vous êtes trop occupés par les choses du monde. Vous êtes trop pris par vos
feuilletons et la musique d’Elvis Presley. Vous vous dites chrétiens, mais vous êtes
trouvés légers dans la balance. “C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des
préceptes qui sont des commandements d'hommes.” [Mat. 15:9]. Adorer ainsi, c’est
adorer en vain.

§33- Voyez tous ces religieux en train de communier, tandis que Jésus était dans un
coin, les pieds non lavés ! C’est pourquoi j’ai quitté l’église baptiste. Je crois en effet
que mon Dieu doit être adoré par la puissance et une démonstration du Saint-Esprit [cf.

1 Cor. 2:4]. Je ne crois pas à vos credo froids et formalistes. Il veut être aimé. Mais il ne
peut être aimé en étant ainsi traité. Des poulets auto-proclamés pasteurs, couvés dans
leurs séminaires, traitent d’excités ceux qui adorent Jésus. Votre assemblée ne peut
grandir si vous le traitez ainsi. Mais prêcher la Bible dans la puissance de la
résurrection de Christ ferait crier tous les saints de la vallée ! Ce n’est pas la faute de
Jésus, mais la vôtre. Il est ici à Phoenix aujourd’hui. Continuez pharisiens, votre heure
vient !

§34- Mais il y avait une jeune femme de mauvaise réputation en ville. La société
l’avait rejetée. Or il n’y a pas de femme mauvaise sans un homme mauvais avec elle.
Il n’y aurait pas autant de ces femmes si votre église allait les chercher et leur ouvrait
ses portes. Je n’encourage pas le péché, mais j’en veux à l’église qui n’accepte pas la
compagnie d’une telle femme. Qui es-tu, pharisien ? Tu es souvent pire qu’elle. “On
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ne peut pas l’accepter comme membre de l’église !” C’est pourquoi elle est ce qu’elle
est. Elle possède une âme pour laquelle Christ est mort. S’il y avait des gens aussi
raides et durs dans mon église, je les mettrais à la porte et recommencerais avec des
prostituées. Ces instruits bornés préfèrent les louanges des hommes à celles de Dieu.
“Que celui qui le veut, entre.” Mais vous ne le voulez pas, alors que le dernier ordre
de mission est d’aller chercher ces personnes.

§35- Elle a senti les odeurs du repas, et elle avait faim. Elle a alors vu la foule réunie
chez le pasteur, et elle s’est approchée. Les odeurs lui rappelaient les repas de son
enfance. Mais aujourd’hui personne ne l’aimait et elle n’était qu’une hors la loi. Ses
parents étaient morts et elle avait suivi les mauvaises filles. Elle s’est dressée sur la
pointe des pieds, et a vu ces gens se féliciter de leurs nouveaux membres. Elle a
regardé dans un coin, et elle s’est immobilisée.

§36 à 37- “C’est le prophète galiléen ! Pourquoi ne s’occupent-ils pas de lui ?” Les
disciples n’avaient pas été invités et se tenaient à l’extérieur. Elle a commencé à
pleurer. Elle avait vu ses pieds sales. “Ils ne l’ont pas rendu présentable !” Soudain
elle a eu une idée. Elle est partie en courant chez elle, a pris les pièces cachées en haut
de l’armoire. “Ce n’est pas possible, il va savoir comment j’ai gagné cet argent, car je
crois qu’il est le Messie ! Mais c’est tout ce que j’ai.” Dieu ne demande rien d’autre.
“Et s’il me condamne ?” Mais quelque chose en elle lui a donné le courage de faire ce
qui devait être fait.

§38 à 39- Elle s’est dirigée vers le magasin du parfumeur, et d’emblée a demandé
l’encens le meilleur. “C’est pour une occasion très spéciale.” Et nous qui donnons
une petite prière par jour, et dix sous ! Le marchand a d’abord voulu voir l’argent. Il
faisait partie de ces gens qui veulent tirer profit de tout. La façon dont on traite Jésus
dans l’église ne vaut pas mieux. C’est pourquoi Jésus a dit que les prostituées les
devanceraient dans le Royaume.

§40- “Qu’allez-vous en faire ?” – “Pour vous, du moment que vous avez vos
deniers, cela vous importe peu.” Elle est partie avec son flacon. En chemin le diable
lui a parlé : “Tu vas avoir des problèmes, et ce pharisien va te mettre en prison. Si tu
cries trop fort tu seras excommuniée.”

§41- Jésus était encore au même endroit. Il avait été invité, mais personne ne lui
prêtait attention. Les autres étaient trop occupés à s’amuser. C’est le problème de
l’Amérique. Il y a trop d’amusements pour prêter attention à Jésus. Ils aiment parler
contre la guérison divine et contre le parler en langues. Si vous préférez aller vers des
imposteurs religieux, libre à vous. Moi je veux aller avec ceux qui vont vers Jésus.
Allez vers lui !

§42- Un de ces auto-justifiés l’a remarquée : “Regardez qui vient à la fête !”  Les
mêmes vautours aiment aujourd’hui montrer du doigt ces personnes, mais ne leur
tendent jamais la main pour les aider à venir à Christ. Jésus est venu pour sauver les
perdus. Elle se demandait comment approcher de Celui qui n’était pas le bienvenu. De
même à Phoenix il n’est pas le bienvenu. Ce matin, alors le berger tentait de nourrir
son petit troupeau, à quelques mètres de là des femmes indécentes et de tous âges se
promenaient dans le parc. Et ils se disent très religieux.

§43- Elle s’est faufilée dans la foule, bien décidée à atteindre Jésus, sans se
préoccuper de ce que les gens disaient. L’important c’est d’aller vers Jésus. En
poussant à droite et à gauche, elle est parvenue à lui. Le diable a alors dit : “Il va te
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repousser.” Mais Jésus n’a pas dit un mot. En ce temps-là, les gens mangeaient en
étant allongés sur le côté.

§44- Elle est arrivée au bout de la couche où Jésus était allongé. Elle l’a regardé, et
tous ses péchés lui sont revenus à la pensée. On ne peut pas le regarder sans se sentir
coupable. Et elle s’est mise à pleurer sur ses péchés au point que les larmes tombaient
sur les pieds de Jésus. Elle lui a alors soulevé les pieds pour les essuyer. Le pharisien a
failli exploser. Quelqu’un gâchait la fête ! Mais tant qu’il est possible d’atteindre
Jésus, qu’importe ce qui se passe autour !

§45- [Enregistrement interrompu]. Pour la première fois dans cette fête, Jésus s’est senti
chez lui. Il se sent plus chez lui avec une prostituée repentante que dans l’une de vos
belles églises chics où Jésus est ainsi traité. Puis elle a embrassé les pieds de Jésus
sans se préoccuper de ce que les gens pensaient. Elle était dans la Présence de Jésus.
Des sources de repentance jaillissaient de son cœur, versant de belles eaux pour ses
pieds. Elle était hors d’elle-même. Je l’ai été aussi quand j’ai été dans sa Présence. Peu
m’importait ce que les autres pensaient ou l’excommunication. J’étais dans sa
Présence.

§46- “Si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme.” Cela
montre que ce pharisien ne savait pas de quoi il parlait. Tandis qu’elle pleurait sous
l’effet de la repentance, sa chevelure s’est dénouée. Elle a alors brisé la fiole et en a
vidé le contenu sur Jésus. Elle a embrassé, et embrassé et embrassé ses pieds, les a
lavés avec ses larmes et avec cette huile, et les a essuyés avec ses cheveux.

§47- Tous les notables de la ville étaient présents. Elle semblait avoir perdu la tête,
mais elle était aux pieds de Jésus et les embrassait. Peu importe alors que les gens
vous croient fous ! Le pharisien allait exploser, quand Jésus s’est tourné vers lui.
J’imagine son regard : il connaissait les pensées du pharisien. “J’ai quelque chose à te
dire.” Ce jour vient aussi pour vous. “Tu ne m’as ni embrassé, ni lavé les pieds, ni
oint la tête, mais cette pécheresse ne cesse, depuis que je suis ici, de me laver de ses
larmes, de m’essuyer avec ses cheveux et de m’embrasser les pieds.”

§48- Le pharisien a un peu changé de visage. La femme a eu peur : qu’est-ce que
Jésus allait lui dire ? Mais il ne l’a pas repoussée : il n’agit pas ainsi. Il l’a seulement
regardée : elle lui faisait ce que les autres auraient dû lui faire. Soyez prudent avant de
traiter quelqu’un d’agité alors que c’est celui qui fait ce que vous auriez dû faire. Ne
pensez pas être meilleur. L’évêque, les pasteurs et les anciens réunis se trouvaient trop
parfaits pour s’approcher de ce fanatique. Observez ce qu’elle va obtenir. Elle savait
qu’elle aimait Jésus. Or il a dit : “Que celui qui le veut vienne.” Eux n’étaient pas
venus, mais elle est venue. Si les grands cous raides n’adorent pas Dieu, il suscitera
des pauvres, des pécheurs, des prostituées qui l’adoreront.

§49- Jésus l’a regardée. Ses larmes avaient étalé le maquillage sur son visage couvert
par ses cheveux défaits. Qu’allait-il faire ? “Ses nombreux péchés ont été
pardonnés !” [Branham prononce ces mots en pleurant]. Je préfère que ce soit lui qui me dise
cela, plutôt qu’un évêque ou que le pape. Je ne peux pas prêcher plus. Inclinons la
tête.

§50- [Prière pour les religieux de Phoenix qui insultent Jésus-Christ en ne lui lavant pas les pieds].
§51- Combien ici se sentent coupables de l’avoir négligé et laissé dans un coin, avec

deux minutes de prière par jour, et à peine une lecture de la Parole par semaine, et qui
veulent se repentir ? … une centaine de mains se lèvent ! … peu importe votre
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dénomination … vous savez que vous ne le priez pas et ne l’adorez pas … que tous
ceux qui ont levé la main s’approchent avec moi de l’autel pour se consacrer …

§52- Une femme a fait le premier pas, et les hommes suivent … [Branham prie pour une

femme]. Peu importe votre repas, ceci est plus important … c’est peut-être la Vie
éternelle qui est en cause … [Suite de l’appel].

§53- Deux sourds et muets s’avancent avec le langage par signes, alors que d’autres
qui n’ont pas ce problème ne bougent pas … on peut être diplômé et avoir un cœur de
pierre … adorez-le tant que vous le pouvez, embrassez le Fils dans votre cœur … [Suite

de l’appel, cantique].
§54- Combien de pasteurs veulent venir près de moi, et montrer ainsi de quel bois

vous êtes faits ? Moi aussi je me mets à l’autel. Je suis coupable et j’ai besoin du
pardon de Dieu … que Dieu vous bénisse, hommes et femmes … Vous êtes coupables
à Phoenix d’une mauvaise communion. N’avez-vous pas honte de l’avoir traité ainsi ?
Levez la main si vous avez honte de vous-mêmes. J’ai honte de moi-même et je lève
la main vers Dieu. Il y a beaucoup d’endroits où j’aurais pu aller et où je ne suis pas
allé, des choses que j’aurais pu faire et que je n’ai pas faites, pensant être trop fatigué.
J’ai prêché à moi-même aujourd’hui.

§55- Bien que fatigué et enroué, bien que sachant qu’il serait mal reçu, Jésus est allé
chez le pharisien. J’ai honte de moi-même. Je me repens devant Dieu et devant cet
auditoire. Frères et sœurs, si nous nous repentons de tout notre cœur, Christ qui est
parmi nous, nous pardonnera. Et la communion à Phoenix sera comme celle du jour de
la Pentecôte. Oubliez les barrières ! Adorons seulement le Seigneur Jésus !

§56- Que tous les autres se lèvent dans la salle. Serrez la main de quelqu’un près de
vous, et bénissez-le, et si vous êtes en conflit avec quelqu’un, réglez cela maintenant.
[W.M. Branham serre les mains et bénit les frères et sœurs autour de lui.]. [Cantique].

§57- Louons Dieu en applaudissant. … Restez dans vos dénominations, mais soyez
heureux désormais de serrer la main d’un frère d’une autre dénomination, et de
coopérer avec lui pour la cause de Christ. Levez la main si vous vous engagez à le
faire. [Cantique].

§58- Vous, autour de l’autel, … seul le Sang de Jésus, et non une dénomination, peut
vous laver. Repartez en paix chez vous. Soutenez votre église, votre pasteur et les
programmes de Dieu. Qu’un réveil à l’ancienne balaye Phoenix. Quand Oral Roberts
va venir, coopérez tous, sans faire de prosélytisme. Si l’autre ne tient pas parole, tenez
la parole donnée à Dieu. [Cantique].

§59- J’ai dit l’autre matin qu’à chaque réveil, une tige est sortie, mais qu’aussitôt les
insectes l’ont rongée. J’ai ajouté qu’un jour Dieu allait venir avec un Insecticide, et il
aspergera d’Amour cet arbre pour qu’aucun insecte n’y touche. Je crois qu’il le fait
maintenant même. Le Saint-Esprit déverse l’Amour de Jésus-Christ dans les cœurs,
faisant de nous des frères et sœurs quelles que soient nos dénominations. Nos péchés
sont lavés par le Sang !

§60 à 61- Approchez, frère Julius Stadsklev … ce frère a été avec moi en Afrique, et
il a vu des milliers d’âmes venir à Christ en une seule fois. Je lui demande de prier
pour cet auditoire. Les cartes de prière seront distribuées pour la réunion de ce soir, et
je prêcherai à nouveau. Mais si votre assemblée tient une réunion, votre devoir est de
la soutenir. …

___________


