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OU EST LE ROI DES JUIFS ?
WHERE IS HE, KING OF THE JEWS
21 décembre 1958, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème principal : Les églises du temps de la fin ne savent pas répondre quand
il leur est demandé où est le Roi, bien qu’il soit précédé par la Lumière.

§1 à 9- Les cadeaux sont prêts pour les enfants. A Shawano, Wisconsin, beaucoup
avaient levé la main pour accepter Christ comme Sauveur. Juste avant l’appel de la ligne
de prière, j’ai remarqué quelque chose sur la droite dans l’auditoire. Un septuagénaire
est tombé mort à cause d’une crise cardiaque. Sa bouche était écumeuse, et ses vêtements
étaient mouillés. Sa femme affolée lui frictionnait le visage. C’est une ruse de l’ennemi,
et cela arrive souvent. Il faut alors garder son calme pour voir ce que le Saint-
Esprit va dire, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour que
la foule ne fasse pas attention à l’épouse, une Luthérienne, j’ai demandé à cette dernière
d’aller chercher un verre d’eau. J’ai ainsi attiré son attention, et elle m’a alors laissé tout
diriger.

§10 à 17- Le Saint-Esprit s’est déplacé dans l’auditoire, et a désigné des personnes. Il
est passé environ deux fois au-dessus de l’homme, et soudain j’ai dit : “Prions”. En
priant, j’ai dit : “Lâche-le !” Et aussitôt il s’est mis debout. Toute la ville a été agitée. A
Los Angeles, un homme paralysé depuis plus de 20 ans et étendu sur un brancard est
reparti en marchant. Un matin, le téléphone a sonné, et c’est moi qui est répondu. Un
missionnaire Mexicain avait un enfant de cinq mois mourant d’un cancer. Je me suis
senti conduit par l’Esprit à accepter d’aller à l’hôpital. Le spectacle était horrible : le
cancer avait envahi les mâchoires, et un tissu autour de la tête l’empêchait d’éclater. Les
médecins avaient taillé pour ôter le cancer tout autour de la gorge, mais cela avait empiré
et le cancer avait atteint la langue qui était enflée et noire, empêchant la respiration.

§18 à 24- Le père l’a appelé par son nom, et l’enfant l’a reconnu. Un trou dans la
gorge lui permettait de respirer. Ses mains étaient attachées pour qu’il n’arrache pas le
tube. Une infirmière drainait en permanence le cancer qui s’écoulait dans le tube. J’ai
pensé : “Seigneur Jésus, tu es la Source de toute miséricorde, et je ne croirais jamais
que ce spectacle peut te plaire, et que c’est la volonté du Dieu Tout-Puissant. Que
ferais-tu si tu étais ici ?” Quelque chose a répondu : “J’attends de voir ce que tu vas
faire”. J’ai pris la petite main entre mes doigts : “Par la foi en Dieu, je mets le Sang du
Seigneur Jésus-Christ entre ce cancer et ce bébé”. Puis je suis parti avec le Père. Je ne
pouvais pas en supporter plus.

§25 à 36- Le père a voulu me donner de l’argent qu’il avait mis de côté pour les
missionnaires, mais j’ai refusé. Deux heures plus tard, les joues étaient normales, la
langue était revenue dans la bouche. Le matin suivant le bébé rentrait chez lui. La
nouvelle a balayé la côte Ouest. Près de Pasadena un docteur m’a envoyé un bébé de
deux ans cancéreux. Quant au mari Mexicain, il est venu me voir avec sa femme
Finlandaise. Il a insisté pour que j’accepte l’argent et je lui ai dit de l’employer pour
payer l’hôpital. Mais le médecin n’avait pas voulu être payé pour un tel prodige !

§37 à 50- Je vais partir à l’étranger en janvier : Kingston en Jamaïque, Porto Rico, etc.
[Prière]. Lisons Matthieu 2:1 à 2

“Jésus était né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d’Orient arrivèrent à
Jérusalem – et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en
Orient, et nous sommes venus l’adorer”.

§51 à 59- Marie et Joseph avaient dû obéir au décret de César édité pour des raisons
fiscales. Les impôts ont toujours détruit les nations. Ils étaient fatigués, et après avoir
traversé le désert aride de Judée, ils s’étaient arrêtés sur la colline qui domine Bethléhem.
Pour Marie, cela avait été un voyage difficile à dos d’âne. Le monde ignorait que cette
nuit-là serait chantée tout au long des âges à venir. Joseph a vu en contrebas les gens
entassés. Mais Marie regardait vers le ciel, et son visage était illuminé : “Joseph, as-tu
remarqué cette étoile ? Elle éclaire tout le village et semble nous suivre.”- “Oui, c’est la
plus brillante de toutes, c’est l’Etoile du matin, le Lys de la vallée”.

§60 à 64- Il l’a fait descendre de l’âne pour que ce dernier se repose. “Tout ceci est
mystérieux, nous ne comprenons pas, mais nous croyons que Jéhovah nous a choisis, il
m’a choisie entre toutes les femmes de ce jour pour avoir ce Message caché en mon
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cœur”. Et le monde pensait que l’enfant était illégitime, mais Marie connaissait la
Vérité. De même aujourd’hui, ceux qui ont reçu Christ ont mauvaise réputation, mais
ceux qui ont cet Esprit et cette foi blottis dans leur cœur savent où ils en sont. Un
psychologue a dit à un ami qu’il n’y avait qu’une infime différence entre des personnes
spirituelles et des fous. Les disciples du Seigneur ont été traités de fous et d’hérétiques.
La prédication de l’Evangile est une folie pour le monde, pour ceux qui périssent [cf. 1
Cor. 1:18-25].

§65 à 70- Très loin de là, des mages, des astronomes, voyaient eux aussi l’Etoile. J’en
ai rencontré en Inde, où ils vont par groupe de trois, habillés comme autrefois. Ce sont
des adorateurs du Dieu unique, des enfants d’Abraham, mais par une autre mère. Les
Musulmans crient qu’il y a un seul Dieu, mais qu’il ne peut avoir un Fils. J’en ai
conduits près de cent mille à Christ en une seule fois en Inde, alors qu’il était présent.
Ces hommes sages, ces mages, viennent des Médo-Perses du livre de Daniel. Ils ne
changent pas leurs règles, et c’est pourquoi, pour un Musulman, devenir Chrétien, c’est
mourir à tout.

§71 à 74- Ces mages adoraient le vrai Dieu à la lumière d’un feu sacré, car ils croyaient
qu’il était un Feu dévorant. Ils croyaient qu’avant d’agir sur terre, ce Dieu le montrait
d’abord dans le ciel par des signes. C’est toujours ce que Dieu fait. En chaque âge, cela
vient du surnaturel avant de se manifester dans le naturel. Ils connaissaient les étoiles
autant que nous connaissons la Bible, et ils observaient le ciel en permanence.

§75 à 77- “Pour Dieu, il n’y a pas de considération de personnes, - mais en toute
nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable” [Act. 10:34-35]. Que
vous soyez Méthodiste, Baptiste, Catholique, si vous êtes sincère, Dieu vous donnera
l’occasion d’entrer dans la Lumière de sa miséricorde. Il est tenu par sa promesse, et tout
dépend si vous pouvez la recevoir ou non. Années après années, ces mages observaient le
ciel et étudiaient les rouleaux. Ils discutaient des royaumes qui s’étaient effondrés les
uns près les autres. Ils possédaient le livre de Daniel et pensaient à “la pierre qui se
détachait de la montagne sans le secours d’aucune main” [Dan. 2:34].

§78 à 82- C’est alors qu’ils ont vu quelque chose d’inhabituel dont les rouleaux ne
parlaient pas. Dans sa bonté, Dieu attire l’attention de ceux qui sont destinés à la Vie. Il
connaît les cœurs. La profondeur appelle la profondeur. Si l’homme a soif, c’est qu’il y
a quelque chose pour étancher cette soif. Il fallait que l’eau existe avant qu’un poisson
n’existe. J’ai lu il y a des années le récit d’un enfant qui mangeait les pneus de son vélo
parce que son corps manquait de soufre. Il fallait du soufre pour répondre à cette faim. Il
fallait un Créateur pour qu’il y ait une création.

§83 à 85- Chacun aspire à la vie éternelle. Vous donneriez le monde pour cela, pour
redevenir jeune. Que cherchent ceux qui sont malades ? Même si le docteur vous a
condamné, quelque chose attire votre cœur. Il y a une espérance, la source de la
puissance de la guérison divine. Vous avez cette faim, car la guérison est quelque part. Si
vous avez soif de voir Jésus, c’est qu’il est quelque part. Dieu est aussi bon avec vous
qu’il l’a été pour ces mages. “Bénis ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront
conduits à la Source où ils pourront boire en abondance” [Mat. 5:6].

§86 à 89- Si vous êtes mourant, si vous êtes adultère, si vous êtes alcoolique, et si vous
êtes venus ici, c’est parce que quelque chose vous dit qu’il existe une Source, car vous
êtes fait à l’image de Dieu, et il vous appelle. Les mages ne comprenaient pas ce qu’était
cette Lumière. L’un d’eux a rêvé d’une prophétie disant que viendrait l’Etoile de Jacob,
qu’un bébé-Roi devait naître parmi les Juifs, et que cette Lumière les conduirait à la
Lumière parfaite venue pour le monde. Peu importe la religion des hommes dès lors
qu’ils craignent vraiment Dieu : il se doit alors de les conduire à la Lumière.

§90 à 93- Il les conduit parfois par les épreuves. Les invités n’étant pas venus au festin,
il a envoyé ses serviteurs rassembler les infirmes le long des chemins pour remplir la
salle [Luc 14:15-24]. Il les cherche partout par son Esprit en ces derniers jours pour les
rassembler. Tous ceux qui ont soif de la Vie dans les dénominations ont le droit de
marcher en sa Présence glorieuse, car il est toujours l’Etoile brillante du matin. Alors que
Paul allait persécuter avec sincérité une bande de gens faisant trop de bruit, il a été frappé
par cette même Lumière sur la route de Damas : “Je suis Jésus que tu persécutes” [cf.
Act. 9:3-5]. Il est devenu le plus grand missionnaire du monde. Il était sincère, et Dieu l’a
conduit par la Lumière.
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§94 à 95- En tant que Chrétien, quelle impression vous fait la photo que nous avons de
lui ? Et j’en ai une encore plus extraordinaire. Le même Jéhovah a envoyé sa Lumière
avant la seconde venue de son Fils, pour nous conduire à la Source qui nous lave
de nos péchés dans sa justice, et qui fait de nous des enfants de Dieu nés de nouveau par
l’Esprit de Dieu. Une naissance signifie un changement de pensée, d’attitude. Aucune
religion, aucune cérémonie ne peut faire cela, pas plus qu’un léopard ne peut enlever ses
taches en se léchant. Il faut le Sang du Fils de Dieu. Plus le léopard se lèche, et plus
ses taches sont voyantes ! En essayant par vos propres mérites, vous ne faites que
montrer l’absence de faim intérieure. Continuer d’essayer, recevez-le.

§96 à 99- Ces hommes étaient riches, et ils sont partis à trois avec des trésors en suivant
l’Etoile, en traversant les montagnes et le Tigre, jusqu’à Jérusalem, le siège religieux du
monde. C’est dans cette ville qu’un Roi du nom de Melchisédek avait rencontré
Abraham après sa victoire [Gen. 14:18], un Roi sans généalogie, sans commencement ni
fin de vie. Même Abraham lui a versé la dîme. Mais quand les mages sont arrivés à
Jérusalem, les gens n’étaient au courant de rien. Et l’Etoile avait disparu. De même,
alors que la Lumière de Dieu a commencé à briller, l’église n’en sait rien. Que
sait le Vatican ? Que savent les dénominations ? Rien !

§100 à 106- Les mages avaient vu l’étoile à l’Est. Maintenant, ils parcouraient les rues
en demandant où était le Roi des Juifs. Il leur avait fallu deux ans pour faire le voyage.
Ils ne sont pas arrivés à l’étable, mais auprès d’un enfant de deux ans vivant dans une
maison. C’est pourquoi Hérode a fait tuer les enfants de deux ans. Mais la tradition a
tout tordu. Comment peut-on croire Dieu en ne croyant pas sa Parole ! Revenez à lui tel
qu’il était ! C’est la seule façon de le connaître.

§107 à 113- Un prêtre a pensé qu’ils avaient rencontré des fanatiques à la piètre
théologie. “Non ! Nous avons vu l’étoile, et elle nous a conduits ici, la ville du Roi”. La
plus grande église du monde n’en savait rien ! En ce jour de Noël, c’est la même
chose. Personne ne pouvait répondre. Les mages ont continué de crier : “Où est-il ?” Le
monde est au bord de la destruction totale, et si les gens savaient ce que peuvent les
nouvelles bombes, ce serait la panique.

§114 à 116- Nous sommes à la fin, des signes apparaissent, le Messie se manifeste
dans l’Esprit, le même Esprit se faisant connaître de plus en plus au cours des âges
jusqu’à naître dans cet Homme parfait. Il y a eu les âges des Méthodistes, des
Pentecôtistes, et maintenant il est manifesté juste avant de revenir dans un corps
physique. Il rassemble son Eglise en la retirant des dénominations et en la conduisant à
lui, car il va bientôt apparaître. Et les églises ne savent pas quoi répondre.

§117 à 122- Les prêtres et les scribes se sont réunis sur ordre d’Hérode : “Où le
Messie doit-il naître ?” Ils ont trouvé la réponse en Michée  “Et toi, Bethléhem-Ephrata,
une bande de gesticulateurs, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi
Celui qui dominera sur Israël” [cf. Mic. 5:1 ; ce verset est le thème de la prédication du
28.12.1958]. Les mages ont alors quitté cet endroit formaliste et déchu. Aussitôt l’Etoile
est apparue, et “ils furent dans une grande joie” à la vue du surnaturel. Elle les a
conduits à Bethléhem où ils ont trouvé Emmanuel chez un charpentier. Ils l’ont adoré à
cause de la Lumière. Ils ont alors donné, car Dieu avait donné. “Dieu a tant aimé le
monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais qu’il ait la Vie éternelle” [Jean 3:16].
§123 à 126- Considérez l’Esprit qui était en Joseph. Il était haï par ses frères parce

qu’il était spirituel, il avait des visions et aimait son père, et a été vendu pour trente pièces
par ses frères, comme Jésus. Il a été jeté dans un puits pour mourir, mais il est ressuscité
à la droite de Pharaon. Pour aller à Pharaon, il fallait passer par Joseph, et tout genou
fléchissait devant lui, de même que toute langue confessera que Jésus est le Fils de Dieu,
et les nations trembleront. Il s’était manifesté davantage car il est à la fois Prophète,
Sacrificateur et Roi. David a été rejeté par son peuple comme Jésus. Et Jésus, le Roi
rejeté, a pleuré comme David sur la montagne des Oliviers : “Combien de fois ai-je voulu
rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous
ne l’avez pas voulu !” [Mat. 23:37].  Ils l’ont traité de Béelzébul.

§127 à 137- Quand il a révélé le nom de Pierre, un pêcheur illettré, ce dernier a cru.
Nathanaël était méfiant. Le diable se sert de la tête et des yeux des gens, mais Dieu utilise
leur cœur qui leur fait croire à l’invisible, car la foi est la substance, la preuve des choses
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qu’on espère. Ne regardez pas à la grande église qui contrôle les puissances du
monde. Quand Jésus a dit l’avoir vu sous l’arbre, Nathanael a cru qu’il était le Fils de
Dieu, le Roi d’Israël. Jésus a répondu : “Tu verras de plus grandes choses, car tu
verras les anges du Ciel monter et descendre” [cf. Jean 1:50-51].

§138 à 144- Les membres de la grande église l’ont traité de Béelzébul, de fou. Jésus a
prévenu que parler ainsi après la venue du Saint-Esprit serait un péché impardonnable.
Où en sommes-nous ? Nous sommes de nouveau à Noël. Notre religion nous a-t-elle
rapprochés de Dieu au point que nous pouvons être conduits comme les mages
l’ont été ? Il n’y a que trois groupes : les Juifs, les Samaritains et les Gentils. Seuls les
Juifs et les Samaritains attendaient le Messie, mais ils ne l’ont pas vu parce qu’ils
n’ont pas reconnu le signe. C’est pourquoi Jérusalem n’avait pas la réponse. Dieu
seul a la réponse.

§145 à 156- Il a montré le signe aux Juifs : certains ont cru, d’autres non. A Samarie, il
a révélé à la femme près du puits qu’elle avait eu cinq maris. Elle a compris qu’il était
prophète. Elle savait aussi que le Messie qu’elle attendait ferait ces mêmes choses. Elle a
aussitôt couru prévenir la ville à cause du signe. Les églises n’ont pas la réponse, mais
les humbles de cœur regardent à Dieu. Notre religion comprend-elle que la réponse n’est
pas dans une théologie humaine parfumée, mais dans la puissance de résurrection de
Jésus-Christ, et du Saint-Esprit qui est dans le pays aujourd’hui. Nous arrivons à la fin
des temps, examinez vos âmes, vérifiez si vous êtes avec Dieu !

§157 à 160- C’est Noël, une fable allemande, un dogme catholique qui prend la place
de Jésus-Christ dans les cœurs. Dites aux enfants que Noël, c’est Dieu qui envoie son
Fils, et qu’il revient bientôt. Le diable a mis ce qui brille devant les yeux, mais Dieu a mis
son Esprit que vous ne voyez pas, mais que vous croyez. Ni Jérusalem, ni l’Amérique
n’ont la réponse. Dieu a la réponse, et je proclame que Jésus “est le même hier,
aujourd’hui et éternellement” [Héb. 13:8].

§161 à 170- Inclinons nos têtes. [Court appel à la conversion] … Une vingtaine de
personnes ont levé la main … [Longue prière].

§171 à 176- Nous avons besoin de la Vérité tirée de la Bible. Dites ce qu’elle dit. Dieu
est tenu par sa Parole. [Chant]. Nous sommes des enfants. Si vous croyez être adulte,
c’est que vous n’êtes arrivé nulle part. Levons nos mains, et fermons les yeux …
[Chant].

§177 à 187- “Vous ferez les choses que j’ai faites”. La femme atteinte d’une perte de
sang avait en tête de toucher le vêtement de Jésus. Elle l’a fait, puis est repartie dans la
foule. Mais Jésus a senti une force sortir de lui. Il a repéré la femme et lui a dit que sa foi
l’avait guérie. “Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, les
croyants, vous me verrez, … car je serai avec vous et même en vous … vous ferez les
œuvres que j’ai faites” [cf. Jean 14:19,17,12]. Adorons-le … [Chant]. Croyez-vous qu’il est
vivant et qu’il tient chacune de ses promesses ? Cela apporte sa Présence.

§188 à 189- La photo de l’Ange a aussi été prise en Allemagne et en Suisse. Une autre
photo extraordinaire a été prise l’autre jour, et elle est examinée par des autorités
nationales. C’est pour moi le plus grand réconfort depuis qu’il est venu vers moi. Il n’y
a rien de bon en l’homme. Mais un homme peut ouvrir son cœur et laisser Dieu le
purifier. Dieu n’a que nos mains et nos yeux, car il est Esprit. Mais il peut se manifester
au travers de nous pour accomplir sa volonté.

§190 à 196- Je pensais appeler une ligne de prière, mais j’ai changé d’avis. La
Présence de Dieu est ici. Il peut faire ce qu’il a fait autrefois. Combien parmi vous ont un
besoin ? … presque tous … Jésus-Christ est un Souverain Sacrificateur qui peut
compatir à nos infirmités. Son rôle est d’intercéder dans la présence de Dieu. Il est le
même que du temps de la femme qui a touché son vêtement, ou que du temps de
Bartimée. Les prêtres l’ont mis au défi de ressusciter tous les morts du cimetière. Les
mêmes l’ont mis au défi de descendre de la croix. Ne faites pas comme eux, ayez Dieu
dans votre cœur. La foi de l’aveugle Bartimée a fait s’arrêter Jésus qui a regardé autour
de lui et l’a repéré.

§197 à 207- On ne peut pas se réchauffer avec la peinture d’un feu du passé. Il est le
même Dieu. Que chacun soit respectueux. Tout dépend de votre foi. Demandez à le
toucher. Si vous le touchez comme la femme a touché son vêtement, il agira comme
autrefois. “Nul ne peut venir à Moi si le Père ne l’attire” [Jean 6:44]. S’il vous attire,



Résumé le : “Où est le Roi des Juifs” (21 décembre 1958, matin)
________________________________________

5

vous viendrez, et il ne met pas dehors ceux qui viennent à lui. Dites-lui que vous croyez
que cette Lumière, c’est Lui. S’il se manifeste, croirez-vous ? Que le piano joue : “Crois
seulement”. Tout est possible à celui qui croit.

§208 à 214- C’est sa Parole qui est en jeu, pas la mienne. Je ne fais que prêcher sa
Parole, et c’est difficile car un prophète n’est pas reçu parmi les siens … [W.M. Branham
marque une pause] … cet homme au bout de la rangée … je ne vous connais pas … la
Lumière est au-dessus de vous, un sentiment de douceur humble est sur vous, c’est
l’Ange du Seigneur, il est venu sanctifier mon cœur pour pouvoir vous répondre … vous
avez un problème pulmonaire, et vous ne pouvez pas travailler, levez la main si c’est vrai
…

§215 à 220- Combien croient ? L’Esprit est encore sur cet homme … vous êtes
Chrétien, …  vous êtes Mr. Raney, votre foi vous a guéri. Soyez tous en prière. Ceux qui
l’ont appelé Béelzébul et ceux qui l’ont appelé Fils de Dieu ont chacun reçu leur
rémunération … - … L’homme qui pleure là-bas … vous souffrez de l’estomac …
croyez-vous que Dieu va vous guérir ? Cela vous fortifiera-t-il Mr. Fred Moore ? Allez,
votre ulcère duodénal vous a quitté, Jésus vous a guéri quand il vous a touché.

§221 à 223- Votre voisine … je vous connais, vous êtes Mrs. Greene … vous priez
pour une personne dans une région éloignée, avec beaucoup de neige, … le Nébraska …
une dame qui meurt du cancer … - …Cette femme qui pleure … son mari est à ses côtés
… croyez-vous que ceci est l’Esprit de Dieu ? … l’ombre de la mort, le cancer, est sur
vous … vous venez d’au-delà de la rivière, vous êtes Mrs. Sanders et votre prénom est
Hilda … levez-vous, et acceptez votre guérison.

§224 à 226- Ayez foi en Dieu, ne doutez pas. Croyez-vous que c’est Lui ? …
Monsieur, croyez-vous que je suis son prophète ? … croyez-vous que vous allez revenir
chez vous sans ce mal de dos ? … vous repartez à Hamilton, Ohio, vous êtes Mr.
Burkhart, Jésus-Christ vous a guéri.

§227 à 229- Etes-vous conscients qu’il est Présent ? Il a fait cela devant les Juifs et les
Samaritains, et il a promis de le faire devant les Gentils. C’est le même Seigneur Jésus
qui agit de la même façon. C’est à nouveau Noël, avec sa Lumière qui guide. Je la
regarde dans une autre dimension si vous voulez appeler cela ainsi, dans le monde
spirituel. Je vois le frère Funk que je connais, son cœur est lourd à cause de sa mère …
elle a été opérée d’un cancer … le Dieu qui a rétabli ton père de sa maladie mentale peut
rétablir ta mère … tout est possible à celui qui croit … - … Il est sur une autre personne
que je connais … Mrs. Arganbright … pour une autre personne … si vous croyez que
son cancer va guérir.

§230 à 231-  Madame, croyez-vous que je suis son prophète, son serviteur ? Vous
souffrez d’une perte de sang due à votre âge … vous venez de l’Ohio, et vous avez déjà
été guérie du cancer lors d’une de mes réunions, alors que vous étiez recouverte par
l’ombre de la mort … vous souffrez aussi d’arthrite et d’un problème à la gorge … vous
priez aussi pour votre belle-fille qui a des varices, et qui est mère de nombreux enfants …
vous êtes Mrs. Alice Thompson … allez, et recevez ce que vous avez demandé, et elle
aussi sera guérie parce que vous avez cru au Seigneur Jésus …

§232 à 236- J’exhorte chacun à croire en sa Présence ici. C’est la dernière chose que
vous verrez avant sa venue. Deux anges, Billy Graham et Jack Schuller, sont descendus à
Sodome pour prêcher le message de délivrance, mais un Ange est resté avec l’élu
Abraham et son groupe, et a discerné le rire de Sara cachée dans la tente. C’était le
dernier message avant la destruction, et ce sont les derniers signes avant
l’annihilation. Croyez-le et soyez sauvés ! Courbons nos têtes.

§237 à 245-  Je vous ai prêché l’Evangile. Vous avez entendu son message et vous
l’avez vu parler. Si vous voulez lui abandonner votre vie, levez la main Que ceux qui ont
besoin de prière pour la guérison lèvent la main. [Prière] …

___________________


