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UN HOMME APPELE PAR DIEU
GOD-CALLED MAN
5 octobre 1958,  dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème principal : Pour un réveil, Dieu choisit et forme spécialement lui-même
des hommes connaissant ainsi la puissance de sa Résurrection, afin de montrer
Jésus-Christ au monde.

§3 à 9- Il me faut passer un peu de temps avec le Seigneur pour pouvoir venir à
la réunion dans la fraîcheur de l'Esprit. Merci pour l'offrande que vous m'avez
offerte hier soir. J'avais prévenu notre cher pasteur qu'il ne fallait pas, mais c'est fait. Je
vais partir demain matin, revenir samedi, puis partir dimanche pour le Colorado. En
janvier je dois partir en Australie et en Nouvelle-Zélande. Priez pour moi.

§11 à 14- D'après une vision [vision de la tente, voir récit détaillé dans “Visions et Prophéties” du
8.04.1956], je crois que mon ministère va devenir encore plus important avec le don de
discernement. Un pasteur aveugle a été guéri sur l'estrade, et hier soir deux fillettes avec
des pieds tordus sont venues sur leurs chaises roulantes. Avec l'Onction de l'Esprit, j'ai
maudit leur mal au Nom de Jésus, et elles sont parties guéries et ont été baptisées ce
matin. Et une femme qui n'avait pas pu prendre place dans la ligne de prière et qui ne
pouvait s'alimenter à cause d'une grosseur dans l'estomac, a été guérie. Et il y en a bien
d'autres dont je n'ai pas le temps de parler. De grandes choses se préparent. Je n'ai
jamais vu une aussi grande Onction sur les gens qu’hier soir après la prédication.

§16 à 23- [Prière]. Je viens d'apprendre que Rosella, la jeune fille alcoolique, abandonnée
par cinq grands docteurs et par la Ligue des Alcooliques Anonymes, et qui avait été
entièrement guérie et délivrée lors d'une réunion à Chicago, est mariée maintenant et est
missionnaire dans les prisons. J'avais déclaré qu'une autre jeune fille, assise dans le
balcon au-dessus d'elle, distribuait de la drogue et était danseuse chez Fred Astair. Son
père était en colère contre moi, mais sa fille a reconnu que c'était la vérité. Rosella
s'inquiétait pour son père qui ne voulait pas venir à Christ. Je lui avais dit que Dieu savait
comment agir dans un tel cas. Et je viens d'apprendre qu'il est écrasé en ce moment sous
un chargement de pierres. [Prière pour ce cas].

§24 à 25- Lisons 2 Rois 2:1-4.
“(1) Lorsque l'Eternel fit monter Elie au ciel dans un tourbillon, Elie partait de Guilgal avec Elisée.
(2) Elie dit à Elisée : Reste ici, je te prie, car l'Eternel m'envoie jusqu'à Béthel. Elisée répondit :
L'Eternel est vivant et ton âme est vivante ! je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. (3)
Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Elisée, et lui dirent : Sais-tu que l'Eternel
enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? Et il répondit : Je le sais aussi ; taisez-vous. (4)
Elie lui dit : Elisée, reste ici, je te prie, car l'Eternel m'envoie à Jéricho. Il répondit : L'Eternel est
vivant et ton âme est vivante ! je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho”.

§26 à 29- Les Chrétiens soupirent après un réveil. Or Dieu a promis d'entendre ceux
qui se réunissaient en son Nom pour prier. Mais n'oublions pas que pour un réveil i l
faut un homme appelé et formé par Dieu, un homme à la foi rugueuse, qui a été
dans la présence de Dieu, qui connaît la puissance de Dieu, qui connaît le Dieu
Vivant, et non pas un homme élevé dans les écoles de théologie. C'est bien d'être
éduqué dans la Parole, mais la lettre tue et c'est l'Esprit qui vivifie. Il faut un homme
éduqué par Dieu pour délivrer le Message, n'ayant pas peur d'affronter le brasier, ou la
fosse aux lions, la défaite ou la victoire, parce qu'il aura été dans la Présence de Dieu.

§30 à 34- Dieu forme l'homme en le faisant passer par de grandes épreuves
pour le purger, et parfois cela demande des années. Hélas, parmi ceux qui prient
pour un réveil, beaucoup ont peur de faire confiance à Dieu, de le prendre au mot, de
croire qu'il est vivant aujourd'hui. Dieu appelle rarement un homme instruit, mais plutôt
celui dont le seul désir est de servir Dieu, celui à qui Dieu peut parler dans la tranquillité
de la nature. L'intellectuel, lui, revient à ses conceptions intellectuelles et finit pasteur
d'une dénomination. Mais, pour agir dans le surnaturel, Dieu cherche et oint un
homme en qui il puisse avoir confiance.

§35 à 36- Il nous faut un homme connaissant Dieu dans la Puissance de sa
Résurrection. Moïse était éduqué dans toute la science des Egyptiens. Il a fallu 40 ans à
Dieu pour ôter ces choses de lui. C'est ainsi que Dieu fait pour ôter la crainte et
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l'intellectualisme  : le Potier replace l'homme sur le tour pour le remodeler. Dieu est le
meilleur des formateurs.

§37 à 44- Après l'avoir fait oindre par le prophète Samuel, Dieu a entraîné David dès
son enfance à devenir un guerrier. David, un berger et un chasseur, n'était pas pollué par
le monde, et il pouvait écouter la petite Voix. Au contact de Dieu, il est devenu sans peur :
il connaissait Dieu dans la Puissance de sa Résurrection. Un jour, il a prié et arraché un
agneau de la gueule d'un ours [1 Sam. 17:37]. Dieu veut que les bergers sauvent leurs
brebis. Voyant que David avait agi vaillamment contre l'ours, Dieu lui a alors envoyé un
animal plus dangereux, un lion. Et là encore, avec l'aide de Dieu il a vaincu plus fort que
lui.

§45 à 52- Dieu ne veut pas de poltrons qui craignent de faire confiance à la Parole.
Dieu recherche, pour le Réveil demandé par son peuple, un homme courageux
qui se préoccupe uniquement de ce que le Seigneur dit, de la Justice de Dieu et
de la Parole, et non pas de ce que disent les dénominations. Le diable agit comme
Goliath, et il veut que vous vous rendiez et que vous ne prêchiez plus la guérison divine.
Mais l'église Pentecôtiste, malgré tous ses défauts, a relevé le défi. David ne s'est pas
présenté contre Goliath avec des diplômes de théologie, mais il a dit : “L'Eternel,
qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main
de ce Philistin” [1 Sam. 17:37]. Il n'avait pas besoin de l'armure ecclésiastique du roi Saül
et des credo dénominationnels.

§53 à 62- Quand Elie est devenu vieux, il est allé chercher Elisée dans les champs, et
non pas dans un séminaire ou une université. Elisée savait ce qu'était un sillon droit, et
comment mettre la main à la charrue sans regarder en arrière. Il avait appris la patience. Il
n'a pas hésité, il a aussitôt sacrifié son bœuf. Il était prêt. Mais ensuite Dieu l'a encore
formé. Elie lui a demandé de rester à Guilgal, l'endroit de la confession et du baptême.
Mais avoir simplement la communion fraternelle dans une église ne suffisait pas à Elisée.
Il avait déjà goûté à la puissance de Dieu et il en voulait davantage. Ils sont allés
à Béthel, où des prédicateurs ont invité Elisée à ne pas s'attacher davantage à ce
fanatisme. Mais celui qui a goûté Dieu une fois ne peut plus se contenter des citernes
faites de mains d'homme et de la théologie d'une école de prophètes. Elisée ne voulait pas
de leurs diplômes pour avoir le droit de prêcher quatre ans plus tard dans leur
dénomination.

§63 à 79- Elisée était sur le chemin de la Source, et il ne s'est pas préoccupé de leurs
mises en garde, et leur a demandé de se taire. Ne soyez pas découragés par ceux qui
disent que le temps des miracles est terminé. Il savait qu'il ne pourrait pas s'en sortir seul,
mais il comptait sur Dieu, et il a suivi Elie au Jourdain. Elie aussi a testé Elisée une
dernière fois, l'ancien face au jeune homme qui attendait une vision pour accomplir la
volonté de Dieu, Christ et l'Eglise. Mais il faut le Jourdain dans chaque vie. Le
Jourdain signifie “la mort, la séparation”. Allez-vous traverser ou non, alors que sur la
rive les prédicateurs vous en dissuadent ?

§80 à 81- Mais Elisée savait qu'il avait besoin de l'Esprit d'Elie, et non pas de l'école des
prophètes, pour faire ce pour quoi il avait été appelé. Prenez l'Esprit de Jésus-Christ, et
vous traverserez le Jourdain, laissant les dénominations derrière vous, et vous serez
alors seul avec Dieu.

§82 à 85- Elie, après sa longue vie éprouvante, a ouvert les eaux du Jourdain avec son
manteau. Traverser le Jourdain n'est pas un problème si Quelqu'un ouvre la voie. Et de
l'autre côté, Elisée a eu la vision de l'escorte Royale qui attendait Elie pour le conduire au
Ciel. Alors Elisée, un simple paysan, est revenu, avec une double portion de l'Esprit, prêt
pour le réveil. L'heure vient où le monde s'inclinera aux pieds de ceux qui ont traversé le
Jourdain et se sont séparés des choses du monde.

§86 à 90- Traversez le Jourdain avec Dieu ce soir, abandonnez le monde, laissez-
vous former par Dieu pour le service. Dieu cherche des cœurs avant le jour du
réveil. Paul n'est plus allé aux pieds de Gamaliel, mais il est allé prier en Egypte. Dieu
allait se servir de lui pour écrire le Nouveau Testament, mais auparavant il a dû ôter toute
théologie de lui. Paul a tout oublié pour apprendre Christ. Dieu veut nous purger du
monde qui est en nous, et il veut que nous traversions le Jourdain pour nous utiliser à sa
gloire sur la ligne de front. Ne vous réclamez donc pas de l'église de vos parents, ou de
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Guilgal, ou de Jéricho ou de Béthel. Il veut vous conduire et vous modeler dans l'école de
sa propre Puissance.

Considérez ce qu'il fait aujourd'hui, envoyant l'Esprit de son Fils et accomplissant les
mêmes miracles qu'il y a 2 000 ans. La Colonne de Feu, l'Ange du Seigneur, a été
photographiée.

§91 à 106- Suivez Dieu, demeurez dans son creuset de raffinage, sur la Roue du Potier
et laissez-vous modeler. Dites-lui ce soir  : “Me voici, modèle-moi à ta façon”, et il le
fera. Qui veut sincèrement faire cela ce soir ? Celui qui a soif ne s'arrête pas à ce qui est
fait de main d'homme. [Prière de consécration et chants].

§107 à 113- Je vois là-bas Fannie Wilson. Elle se mourait de tuberculose, et ses draps
étaient trempés de son sang en 1932. J'ai invoqué le Nom du Seigneur Jésus et quelques
jours après je l'ai baptisée à la rivière dans le Nom du Seigneur Jésus. “Jésus-Christ est
le même hier, aujourd'hui et éternellement” [Héb. 13:8], avec la même Puissance et la
même Pensée qu'autrefois. Un jour des Grecs ont voulu voir Jésus [Jean12:20]. Et s'il est
encore le même nous pouvons le voir, et chacun désire le voir. Il a promis de faire les
mêmes choses qu'autrefois [cf. Marc 16:17; Mat. 28:20]. “Encore un peu de temps, et le
monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi”
[Jean 14 :19] ; “Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde” [Mat. 28:20] et
même en vous [cf. Jean 14:17, 23].

§114 à 116- Comment le verrons-nous ? C'est son Esprit que nous voyons. Il est
le Cep, nous sommes les sarments [Jean 15:5], et le sarment de vigne doit porter le fruit de
la vigne. Le premier sarment est sorti avec la puissance des miracles le jour de la
Pentecôte ; les autres sarments doivent faire de même.

§117 à 119- Il y a trois groupes : les Juifs, les Gentils, les Samaritains, ou encore Sem,
Cham et Japhet. Pierre a ouvert le Royaume aux Juifs à la Pentecôte : “Repentez-vous et
que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus-Christ” [Actes 2:38]. Pierre avait aussi
les clefs pour les Samaritains qui avaient cru Philippe [Actes 8:5-25] ; il leur imposa les
mains et ils reçurent le Saint-Esprit.

§120 à 141- Jésus n'a pas envoyé ses disciples vers les Gentils. Il a montré le Signe du
discernement à Pierre et à Nathanaël [Jean 1:42,48]. Nathanaël croyait comme tous les
théologiens que le Messie ne pouvait venir que de Jérusalem et non pas de Galilée, mais
Philippe lui a raconté ce qui s'était passé avec Pierre, et Nathanaël est venu vérifier. Ces
Juifs élus ont ainsi reconnu le Messie. Mais les théologiens, des hommes instruits et
irréprochables, l'ont qualifié de Béelzébul [Mat. 12 :24]. Jésus les a prévenus que le jour
viendrait où parler contre le Saint-Esprit serait impardonnable [Mat. 12:31].

§142 à 151- Les Samaritains aussi ont reconnu le Signe du Messie après qu'il a
manifesté le don de discernement à la femme au puits [Jean 4]. Elle en savait plus sur
Dieu que bien des prédicateurs actuels !

§152 à 156- Et si tel était le Signe du Messie alors, tel il est encore aujourd'hui. Mais
les Gentils n'ont jamais encore vu ce Signe. Or les Gentils sont dans le
dénominationnalisme depuis 2 000 ans, et une bombe russe détruira bientôt
entièrement ce pays en une seconde. Mais, avant que la Russie et le Communisme
balaient la terre, l'Enlèvement aura lieu. C'est ainsi que la semence de la femme sera
retirée, et que la semence du serpent sera punie. Jésus ayant montré le Signe aux
Samaritains doit donc le montrer aux Gentils avant la fin, pour nous sauver de la froide
théologie. Nous sommes à la fin. On s'est moqué de moi quand j'ai dit que l'eau
monterait de plus de 7 mètres dans Spring Street, six mois avant que cela ne se produise
[NDT : allusion à l'inondation de l'Ohio durant l'hiver 1937]. Il est la Vérité.

§160 à 168- Croirez-vous si Jésus accomplissait la même chose ici ce soir par le Saint-
Esprit ? Peu importe l'église à laquelle vous appartenez. Allez à celle que vous voulez,
Dieu a des enfants dans toutes les dénominations. Toutes les prophéties prononcés ici se
sont avérées exactes. Le photographe George J. Lacy croyait que c'était de la psychologie
avant que la photographie de la Lumière ne soit prise. Souvenez-vous du Message reçu
lors de la séance de baptême à la rivière [11 juin 1933]. De ce ministère sont sortis Oral
Roberts et tous les autres, et les feux du réveil brûlent dans le monde entier. Recevez
Christ ce soir. Que Jésus-Christ confirme que l'Evangile que je prêche est la Vérité.

§169 à 171- Soyez respectueux et calmes maintenant. Quand la femme qui avait une
perte de sang a touché Jésus et a été guérie, Jésus “a connu aussitôt en lui-même qu'une
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force était sortie de lui” [Marc 5:25-30]. Il s'est tourné vers la femme : “Ma fille, ta foi t'a
sauvée”.

§172 à 176- Jésus est notre Souverain Sacrificateur, il est sensible à nos souffrances,
alors pourquoi n'agirait-il pas comme autrefois au travers de nous comme instruments
par le Saint-Esprit ? “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en
fera de plus grandes, parce que Je m'en vais au Père” [Jean 14:12]. Dites : “Seigneur
Jésus, tu es mon Souverain Sacrificateur, je veux te toucher avec mes infirmités. Que le
frère Branham par le Saint-Esprit me parle comme tu as parlé à cette femme”. Je mets
votre foi au défi d'agir ainsi. Restez respectueux.

§177 à 192- Je ne connais personne dans cette ligne de prière. Si cet homme et moi-
même soumettons notre esprit à Christ, alors le même miracle qu'avec Nathanaël peut se
reproduire. Demeurez tranquilles et restez en prière ... Cela commence maintenant ...

Cet homme éprouve un sentiment bizarre. L'Ange dont vous avez vu la photographie
s'approche de plus en plus de lui. Cet homme souffre du cœur et du diabète. C'est AINSI
DIT LE SEIGNEUR .... Je suis dans une vision et je ne sais pas ce que j'ai dit ... son
problème cardiaque est d'origine nerveuse ... cet homme vient de Borden, Indiana. Je vois
une femme dans cette vision, c'est votre épouse, et elle a besoin de guérison, elle tousse,
... elle est asthmatique. Vous êtes Pentecôtiste. Mais vous voulez être débarrassé de la
cigarette. Etes-vous prêt à accepter votre guérison ? [Prière] Rentrez chez vous, et qu'il soit
fait selon votre foi. Je ne connaissais pas cet homme, mais je sais que le Saint-Esprit est
ici.

§193 à 197- Je ne connais pas cette dame ... elle souffre nerveusement depuis des
années. Je la vois jeune femme. Elle a de l'arthrite, et c'est pour cela qu'elle est venue. Elle
s'appelle Hanson, et vient de Canton, Minnesota, et est d'origine scandinave. Rentrez chez
vous, vous êtes guérie.

§198 à 199- Madame, je ne vous connais pas. Les analyses ont révélé un problème
hépatique, une cirrhose ... Vous venez de Dayton, dans l'Ohio. Vous priez pour un
garçon qui souffre du cœur, il a des ulcères, il est nerveux. Vous priez aussi pour son
âme qui n'est pas sauvée. C'est AINSI DIT LE SEIGNEUR. Vous êtes guérie. Dites à ce
garçon de garder courage.

§200 à 201- ... Il se passe quelque chose dans l'auditoire. Il y a deux femmes là-bas
portant des lunettes ... vous l'avez touché, votre problème à l'oreille est terminé. Et la
personne ici n'a rien, mais elle prie pour sa voisine, qui a de l'arthrite, et vous priez pour
qu'elle soit sauvée. Posez le mouchoir que vous avez en main sur elle, dites lui de
s'abandonner à Christ, et son arthrite disparaîtra ...

 [Suite de la ligne de prière non enregistrée].

__________________


